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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

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

international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.

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

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

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

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

comprend dans tous les cas les indications suivantes: la date de
l'enregistrement; le numéro de l'enregistrement; le nom et
l'adresse du titulaire; la marque faisant l'objet de l'enregistre-
ment; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contrac-
tante  dont l'Office est l'Office d'origine; selon le cas, la date et
le numéro de la demande de base et/ou de l'enregistrement de
base; la ou les parties contractantes désignées (selon l'Arran-
gement et/ou le Protocole), ainsi que la date de notification.
Cette date est celle à partir de laquelle court le délai d'un an
durant lequel un refus de protection peut être prononcé selon
l'article 5.2) de l'Arrangement ou d'un an ou plus selon l'article
5.2)a) à c) du Protocole.

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concern-
ing the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been opera-
tional since April 1, 1996.

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

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

4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Pro-
tocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commer-
cial establishment in one of those Contracting Parties.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

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

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification1;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which the time limit of one
year during which a refusal of protection may be pronounced
under Article 5(2) of the Agreement or one year or more under
Article 5(a) to (c) of the Protocol starts.

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en princi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.  In particular, renewals may only be made for
Contracting Parties in respect of which the mark is still regis-
tered on the date of expiry of the registration to be renewed
unless the holder has clearly declared that he wishes to renew
the international registration in respect of a designated Con-
tracting Party notwithstanding the fact that a refusal is record-
ed in the International Register for that Contracting Party in
respect of all the goods and services concerned.
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12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

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

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

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

tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 19732, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

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

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

La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, si-
gnifie que cet enregistrement a été renouvelé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of Marks
Established by the Vienna Agreement of June 12, 19732, in
which the figurative elements of that mark are placed (Article
4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

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

tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.  The let-
ter R, which precedes the registration number, means that this
registration has been renewed.

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

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

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

2 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.
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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 & P)
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 Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P3)
LU Luxembourg (A)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P4)
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 & P)
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 15 novembre 1997 / With effect from November 15, 1997.
4 Avec effet à partir du 1er décembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from December 1, 1997, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant 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
(866) Radiation 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)

(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
(866) Partial cancellation
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)
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Notes explicatives

Re: code INID (161)
Dans le cadre de la publication de renouvellements d'en-
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.

Explanatory Notes

Re: INID code (161)
Within the publication of renewals of international regis-
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.



Gazette OMPI des marques internationales No 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 9

Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Protocol and

Rules of the Common Regulations under the Madrid Agree-
ment and Madrid Protocol under which notifications or decla-
rations have been made (situation on October 1, 1997).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:

China, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Switzer-
land and United Kingdom.  The applicable amounts of indi-
vidual fees are shown below.

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Finland, Iceland, Lithuania, Norway,
Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Finland, Lithuania, Norway, Sweden and
United Kingdom.

(d) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of a ratification, acceptance, approval or
accession) 

A Declaration has been made by the following State:
Hungary.

(e) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Denmark, Germany, Lithuania, Slovakia and
Sweden.

(f) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

A notification has been made by the following State:
United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating the United Kingdom,
the applicant automatically makes the required declaration.)

(g) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:  Arme-
nia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's Republic
of Korea, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mongolia, Nether-
lands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian Federation,
Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles du Protocole de Madrid

et les règles du règlement d'exécution commun à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid selon lesquels des
notifications ou déclarations ont été faites (situation au 1er oc-
tobre 1997).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-

ne, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni,
Suède et Suisse.  Les montants applicables des taxes indivi-
duelles sont indiqués ci-après.

b) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-
ne, Danemark, Finlande, Islande, Lituanie, Norvège, Pologne,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Finlande, Lituanie, Norvège, Royaume-Uni
et Suède.

d) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur d’une ratification, acceptation, ap-
probation ou d’une adhésion)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Hongrie.

e) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Danemark, Lituanie, République tchèque, Slova-
quie et Suède.

f) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Une notification a été faite par l'État suivant: Royaume-
Uni.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant le Royaume-Uni, fait automatiquement la déclara-
tion exigée.)

g) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants: Ar-
ménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1, Portugal,
République de Moldova, République populaire démocratique
de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Viet Nam.

1 À l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public dur-
ing the remainder of 1997 and in 1998.

International Bureau
1997: December 25 and 26.
1998: January 1 and 2, April 10 and 13, May 21, June 1, 

September 10, December 25 and 26.

Armenia
1997: December 31.

Austria
1997: December 8, 24, 25, 26 and 31.

Belarus
1997: November 7, December 25.

Benelux
1997: December 25, 26, 29, 30 and 31.

Croatia
1997: December 25 and 26.

Cuba
1998: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.

Czech Republic
1997: October 28, December 24, 25 and 26.

Denmark
1997: December 24, 25, 26 and 31.

Finland
1997: December 24, 25 and 26.

France
1997: November 1 and 11, December 25,

December 26 (Strasbourg Office only).

Hungary
1997: October 23, December 25 and 26.

Italy
1997: December 8, 25 and 26.
1998: January 6, April 13, May 1, December 8 and 25.

Kazakhstan
1997: October 25, December 16.

Liechtenstein
1997: December 8, 24, 25, 26 and 31.

Monaco
1997: November 19, December 8, 24 (afternoon),

25 and 31 (afternoon).

Norway
1997: December 24, 25, 26 and 31.
1998: January 1, April 9, 10 and 13, May 1 and 21, June 1,

December 24, 25 and 31.

Portugal
1997: December 1, 8 and 24.

Slovakia

1997: December 24, 25 and 26.
1998: January 1 and 6 , May 1, September 1 and 15,

December 24 and 25.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public pendant le reste
de l'année 1997 et en 1998.

Bureau international
1997: 25 et 26 décembre.
1998: 1er et 2 janvier, 10 et 13 avril, 21 mai, 1er juin,

10 septembre, 25 et 26 décembre.

Arménie
1997: 31 décembre.

Autriche
1997: 8, 24, 25, 26 et 31 décembre.

Bélarus
1997: 7 novembre, 25 décembre.

Benelux
1997: 25, 26, 29, 30 et 31 décembre.

Croatie
1997: 25 et 26 décembre.

Cuba
1998: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Danemark
1997: 24, 25, 26 et 31 décembre.

Espagne
1997: 1er novembre, 6, 8 et 25 décembre.

Finlande
1997: 24, 25 et 26 décembre.

France
1997: 1er et 11 novembre, 25 décembre,

26 décembre (Bureau de Strasbourg uniquement).

Hongrie
1997: 23 octobre, 25 et 26 décembre.

Italie
1997: 8, 25 et 26 décembre. 
1998: 6 janvier, 13 avril, 1er mai, 8 et 25 décembre.

Kazakhstan
1997: 25 octobre, 16 décembre.

Liechtenstein
1997: 8, 24, 25, 26 et 31 décembre.

Monaco
1997: 19 novembre, 8, 24 (après-midi), 25 et 31

(après-midi) décembre.

Norvège
1997: 24, 25, 26 et 31 décembre.
1998: 1er janvier , 9, 10 et 13 avril, 1er et 21 mai, 1er juin,

24, 25 et 31 décembre.

Ouzbékistan

1997: 8 décembre.
1998: 1er janvier, 8 et 21 mars, 9 mai, 1er septembre,

8 décembre.

Portugal
1997 1er, 8 et 24 décembre.
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Slovenia

1997: October 31, December 25 and 26.
1998: January 1 and 2, April 13 and 27, May 1, June 25,

December 25.

Spain
1997: November 1, December 6, 8 and 25.

Sweden
1997: December 24, 25, 26 and 31.

Switzerland
1997: December 25 and 26.

Tajikistan
1997: November 6.

United Kingdom
1997: December 25 and 26.

Uzbekistan
1997: December 8.
1998: January 1, March 8 and 21, May 9, September 1,

December 8.

Yugoslavia
1997: November 29 and 30.

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 Reg-
ulations, 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

République tchèque
1997: 28 octobre, 24, 25 et 26 décembre.

Royaume-Uni
1997: 25 et 26 décembre.

Slovaquie
1997: 24, 25 et 26 décembre.
1998: 1er et 6 janvier , 1er mai, 1er et 15 septembre,

24 et 25 décembre.

Slovénie
1997: 31 octobre, 25 et 26 décembre.
1998: 1er et 2 janvier, 13 et 27 avril, 1er mai, 25 juin,

25 décembre.

Suède
1997: 24, 25, 26 et 31 décembre.

Suisse
1997: 25 et 26 décembre.

Tadjikistan
1997: 6 novembre.

Yougoslavie
1997: 29 et 30 novembre.

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

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

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

35 in addition

United Kingdom 558 for one class, plus
124 for each additional class

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

2. Renewal

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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 620 for one class, plus
496 for each additional class.

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

Royaume-Uni 558 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

Royaume-Uni 620 pour une classe, plus
496 pour chaque classe additionnelle

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 10.07.1997 678 559
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG -Patentabteilung-, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier adhésifs.

1 Chemical products for industrial use, particularly
adhesives.

(822) DE, 07.05.1997, 397 04 862.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 862.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 01.05.1997 678 560
(732) Time Innovation Sandström & Sjöö

Aktiebolag
P.O. Box 100, S-145 01 Norsborg (SE).

(511) 14 Horological and chronometric instruments, inclu-
ding wrist watches.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, no-
tamment montres-bracelets.

(822) SE, 15.01.1993, 245.726.
(832) CH, CN, DE, GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 02.04.1997 678 561
(732) ALIMENTOS PARA ANIMALES

DE COMPAÑIA, S.A.
Aranjuez, 8-10, E-17800 OLOT (Gerona) (ES).

(511) 31 Aliments conservés en boîtes métalliques pour ani-
maux de compagnie, notamment pour chiens, fourrages secs en
boîtes, en étuis de carton, en matières plastiques et autres ma-
tériaux et, en général, aliments et fourrages pour animaux de
compagnie sous n'importe quelle forme de présentation.

(822) ES, 05.06.1979, 878.897.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 08.04.1997 678 562
(732) Holger Würthner

Esslinger Strasse 23, D-78054 Villingen-Schwenningen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Equipment for the winter sports, in particular for
runner sport, for example skate, ice-skate, ski, sled, runner and
sliding blades therefor.

28 Matériel pour les sports d'hiver, en particulier
pour les sports de glisse comme le patinage, le patinage sur
glace, le ski et la luge, et leurs patins et lames.

(822) DE, 04.04.1996, 395 38 171.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 20.06.1997 678 563
(732) HAVAS ADVERTISING,

Société Anonyme
84, rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(511) 9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs
notamment dans le domaine de la publicité, de la communica-
tion, de la mercatique, du multimédia; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts, disques compacts inte-
ractifs, optiques, à mémoire morte; équipements pour le
traitement de l'information; ordinateurs et périphériques d'ordi-
nateurs.

35 Publicité; conseils en publicité, en communication
et en mercatique, notamment dans le domaine du multimédia et
de la télématique; publicité institutionnelle; agence de publici-
té; services de développement de la communication et de la
mercatique interactives; gestion de fichiers informatiques et de
banques de données interactifs; services de saisie, de traitement
et d'exploitation de données interactives; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; étude de marchés;
services de conception et de création de campagnes publicitai-
res; créations publicitaires; conseils pour la direction d'entre-
prise commerciale ou industrielle; diffusion d'annonces publi-
citaires; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; re-
cherche et location d'espaces publicitaires; relations publiques;
parrainage commercial; visualisation d'informations d'une ban-
que de données; services de visualisation d'informations d'une
banque de données stockées sur ordinateur.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoni-
ques, télévisées; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par codes télématiques; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; services de mes-
sagerie en ligne; services de transmission, services de commu-
nication électronique et par ordinateur; services d'échange
électronique de données; agences de presse et d'information.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et publication de livres et de re-
vues; production de films; organisation et conduite de collo-
ques, de congrès, de séminaires, de conférences, de sympo-
siums; organisation d'évènements culturels, éducatifs et
sportifs; organisation de concours avec remise de prix; organi-
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sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; loisirs; pro-
duction de spectacles.

42 Services de conception et de création de marques et
d'enseignes.

(822) FR, 10.01.1997, 97658633.
(300) FR, 10.01.1997, 97658633.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 02.07.1997 678 564
(732) VDO Adolf Schindling AG

Rüsselsheimer Straße 22, D-60326 Frankfurt (DE).
(750) VDO Adolf Schindling AG, Sodener Straße 9,

D-65824 Schwalbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and signalling apparatus and instru-
ments; control and regulation apparatus and instruments; sen-
sors, position sensors and potentiometers.

9 Appareils et instruments de mesure et de signalisa-
tion; appareils et instruments de commande et de régulation;
capteurs, capteurs de position et potentiomètres.

(822) DE, 02.04.1997, 397 03 344.
(300) DE, 28.01.1997, 397 03 344.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 07.07.1997 678 565
(732) CHINA QINGQI MOTORCYCLE GROUP CORP.

No.34, Hepinglu, Jinan City,
CN-250014 Shandong Province (CN).

(531) 25.1; 26.1.
(511) 12 Motorcycles; mopeds; delivery tricycles; transport
tricycles; engines for land vehicles; electric motors for land ve-
hicles; bicycles; vehicle tires; yachts; wheelchairs.

12 Motocyclettes; vélomoteurs; triporteurs; tricycles
de transport; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs élec-
triques pour véhicules terrestres; bicyclettes; pneumatiques
pour véhicules; yachts; fauteuils roulants pour malades.

(822) CN, 14.06.1997, 1102180.
(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) 25.09.1997

(151) 26.06.1997 678 566
(732) VERELLEN N.V.

853, Bredabaan, B-2990 WUUSTWEZEL (BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ta-
bac à fumer, allumettes.

(822) BX, 06.10.1995, 579.733.
(831) DE, ES, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 567
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Investigations pour affaires; conseils en organisa-
tion et direction des affaires.

36 Affaires financières; affaires bancaires; adminis-
tration des intérêts commerciaux des tiers, finance, en particu-
lier financement des ventes; système de modes de paiement;
système bancaire électronique; recouvrement de créances; ser-
vices de cartes de crédits.

(822) DE, 23.05.1997, 397 17 928.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 928.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 568
(732) Karl-Heinz Verhey

Rheinpromenade 19, D-46446 Emmerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales (à l'excep-
tion des fourrages); pain, croissants, petits pains, biscottes, pâ-
tisserie et confiserie, pâtes alimentaires, pizzas, pâte pour gâ-
teaux, crêpes, (tous les produits précités aussi comme produits
surgelés); pain garni, croissants et petits pains garnis et farcis;
levure, poudre pour faire cuire.

(822) DE, 27.02.1997, 396 48 369.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 11.07.1997 678 569
(732) Paul H. Kübler

Bekleidungswerk GmbH & Co.
11-25, Jakob-Schüle-Strasse, D-73655 Plüderhausen
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumeries, huiles éthérées, produits pour
l'hygiène du corps et soins de beauté.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, accessoires,
à savoir ceintures, foulards.

(822) DE, 28.05.1997, 397 17 354.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 354.
(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(580) 25.09.1997

(151) 07.07.1997 678 570
(732) MAXIM'S LIMITED, société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road,
Wimbledon, Londres SW 19 4DH (GB).

(813) FR.
(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique,

3, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.7; 26.4; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, conserves à base des produits précités.

30 Sauces à salade.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hôtellerie, restauration, services de traiteurs, bars,

salons de thé et tous services rendus par des établissements se
chargeant essentiellement de procurer des aliments ou des bois-
sons préparés pour la consommation particulière.

(822) FR, 10.11.1995, 1 334 307.
(831) CH, CN.
(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 571
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical; alimentation
pour bébés à usage médical, à savoir soupes, soupes sous forme
déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées
de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de
fruits et de légumes, bouillies.

9 Magnétophones; magnétoscopes; tourne-disques;
téléviseurs; enceintes acoustiques; consoles de jeux électroni-
ques conçues pour être utilisées seulement avec un poste de té-
lévision ou un ordinateur; lecteurs de disques numériques, dis-
ques numériques ou analogiques, bandes magnétiques;
aimants.

16 Papier, papier cadeau, agendas, carton, calendriers,
répertoires, imprimés, photographies, règles, cartes à jouer,
autocollants; catalogues, classeurs, affiches, stylos, crayons,
taille-crayons, tampons, tampons encreurs, marque-pages, dé-
calcomanies, albums, trousses pour la papeterie, adhésifs (ma-
tières collantes pour la papeterie et le ménage), blocs-notes; li-
vres, brochures, journaux, magazines, bandes dessinées,
prospectus, machines à écrire.

25 Vêtements tels que shorts, pantalons, gilets, chemi-
ses, T-shirts, chaussettes, sweat-shirts, chapeaux, casquettes,
chaussures, caleçons, pull-overs.

26 Épinglettes et broches non en métaux précieux.
28 Jeux et articles de jeux; articles de gymnastique et

de sport (à l'exception des tapis) non compris dans d'autres
classes.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, fromage frais dans une faissel-
le; produits laitiers glacés; produits laitiers fermentés; boissons
composées majoritairement de lait.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Eaux plates ou pétillantes, minérales ou non; jus de
fruits, boissons aux fruits, boissons non alcoolisées.

35 Distribution d'échantillons et de prospectus; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; ser-
vices de publicité, de promotion; démonstration de produits,
animation commerciale; édition de brochures, de catalogues et
de prospectus.

41 Édition de bandes dessinées, d'affiches, de livres,
de mini-livres; édition de livres éducatifs, de revues éducatives,
de matériel et de supports pédagogiques; organisation de con-
cours en matière d'éducation et de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de for-
mations.

42 Services de traiteurs, restaurants, restauration (ali-
mentation).

(822) FR, 10.01.1997, 97 658 615.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658 615.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 572
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
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(511) 5 Produits diététiques à usage médical; alimentation
pour bébés à usage médical, à savoir soupes, soupes sous forme
déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées
de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de
fruits et de légumes, bouillies.

9 Magnétophones; magnétoscopes; tourne-disques;
téléviseurs; enceintes acoustiques; consoles de jeux électroni-
ques conçues pour être utilisées seulement avec un poste de té-
lévision ou un ordinateur; lecteurs de disques numériques, dis-
ques numériques ou analogiques, bandes magnétiques;
aimants.

16 Papier, papier cadeau, agendas, carton, calendriers,
répertoires, imprimés, photographies, règles, cartes à jouer,
autocollants; catalogues, classeurs, affiches, stylos, crayons,
taille-crayons, tampons, tampons encreurs, marque-pages, dé-
calcomanies, albums, trousses pour la papeterie, adhésifs (ma-
tières collantes pour la papeterie et le ménage), blocs-notes; li-
vres, brochures, journaux, magazines, bandes dessinées,
prospectus, machines à écrire.

25 Vêtements tels que shorts, pantalons, gilets, chemi-
ses, T-shirts, chaussettes, sweat-shirts, chapeaux, casquettes,
chaussures, caleçons, pull-overs.

26 Épinglettes et broches non en métaux précieux.
28 Jeux et articles de jeux; articles de gymnastique et

de sport (à l'exception des tapis) non compris dans d'autres
classes.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, fromage frais dans une faissel-
le; produits laitiers glacés; produits laitiers fermentés; boissons
composées majoritairement de lait.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Eaux plates ou pétillantes, minérales ou non; jus de
fruits, boissons aux fruits, boissons non alcoolisées.

35 Distribution d'échantillons et de prospectus; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; ser-
vices de publicité, de promotion; démonstration de produits,
animation commerciale; édition de brochures, de catalogues et
de prospectus.

41 Édition de bandes dessinées, d'affiches, de livres,
de mini-livres; édition de livres éducatifs, de revues éducatives,
de matériel et de supports pédagogiques; organisation de con-
cours en matière d'éducation et de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de for-
mations.

42 Services de traiteurs, restaurants, restauration (ali-
mentation).

(822) FR, 10.01.1997, 97 658 614.

(300) FR, 10.01.1997, 97 658 614.

(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 23.06.1997 678 573
(732) MUÑOZ ARRAIZA, Felix

Avda. de la Rioja, 24, E-26001 LOGROÑO
(LA RIOJA) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande et conserves de poisson.

30 Vinaigre de vin, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levures, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de, sauces, sauces à salade, épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 20.11.1981, M 972.931; 05.04.1993, M 1.705.917.

(831) FR.

(580) 25.09.1997

(151) 04.07.1997 678 574
(732) Daniel Böck AG

30, Wildischachen, CH-5200 Brugg (CH).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 9 Circuits imprimés (plaquettes imprimées); ensem-
bles électroniques et appareils de test de mesure.

42 Recherche scientifique et industrielle ainsi que dé-
veloppement dans le domaine de l'électronique.

(822) CH, 21.02.1997, 443 572.

(300) CH, 21.02.1997, 443 572.

(831) AT, DE.

(580) 25.09.1997

(151) 08.07.1997 678 575
(732) Logical Access S.A.

17, rue Pierre Fatio, CH-1204 Genève (CH).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu. 
(511) 9 Logiciel de gestion électronique de documents.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 19.03.1997, 443 638.
(300) CH, 19.03.1997, 443 638.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, VN.
(580) 25.09.1997

(151) 27.08.1997 678 576
(732) CHENGDAI JIJIECHANG GUFEN

YOUXIAN GONGSI
173, Wenqulu, Dajiazhen, Taizhongxian, Taiwan (CN).

(750) TIANJIN SANYUAN ZHUANLI SHIWUSUO, Yu 2
Men 602, 70, Qixiangtailu, Hexiqu, CN-300074 Tianjin
(CN).

(531) 1.5; 3.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) HEI XIONG.
(511) 7 Grues (appareils de levage).

7 Cranes (lifting and hoisting apparatus).

(822) CN, 30.05.1990, 520351.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 10.06.1997 678 577
(732) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE

POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,
société anonyme
12, Cours Michelet, La Défense 10, F-92800 Puteaux
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; aide à la di-
rection des affaires, expertises en affaires, informations d'affai-
res, estimation en affaires commerciales, consultations profes-
sionnelles d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeuble; agences de recouvrement de créances,
affacturage, consultations et informations en matière d'assuran-
ces, courtage en assurances, constitution et placement de fonds,
investissements de capitaux; services pour garantir la bonne fin
des opérations d'exportation et d'importation et d'une manière
générale de toutes opérations de commerce extérieur.

(822) FR, 24.12.1996, 96 656 978.
(300) FR, 24.12.1996, 96 656 978.
(831) CH.
(580) 25.09.1997

(151) 13.06.1997 678 578
(732) Gambro AG

23, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; préparations concentrées liquides et en poudre pour
la production de liquides dialytiques, de liquides pour l'hémo-
filtration, l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse périto-
néale et pour la plasmaphérèse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients à usage mé-
dical contenant des préparations concentrées liquides et en
poudre pour la production de liquides pour l'hémofiltration,
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et
pour la plasmaphérèse.

(822) CH, 03.03.1997, 442405.
(300) CH, 03.03.1997, 442405.
(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) 25.09.1997
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(151) 31.07.1997 678 579
(732) FINANCIERE DES APPLICATIONS

DE L'ELECTRICITE S.A. société anonyme
67, rue de Lusambo, B-1190 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Lettre "S" en blanc sur fond bleu.
(591) Blanc et bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), de signalisation et d'enseignement.

11 Appareils et installations d'éclairage et dispositifs
de protection pour ceux-ci; luminaires, lanternes d'éclairage.

42 Conseils en construction; établissement de plans
pour la construction; recherches techniques et mécaniques, ex-
pertises (travaux d'ingénieurs), tous les services précités ayant
trait aux appareils et installations d'éclairage.

(822) BX, 28.07.1995, 576.282.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 27.03.1997 678 580
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT Zentrale Patentab-
teilung, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical products used in industry and science;
solutions and solvents for the purification of gases; chemical
substances for the purifying, sterilizing and softening water;
ion exchange resins; adsorbents, molecular sieves; catalysts;
gases, also in liquid or dissolved form, as welding, burning, cu-
tting and protective gases, as test gases and electronic gases and
as gases for the treatment of water, for the food industry and for
metallurgical purposes, in particular hydrocarbon gases, hydro-
carbon compounds, oxygen, oxygen containing gases, nitro-
gen, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxides,
ammonia, ozone, halogens, halogen compounds, boron, sili-
con, sulfur compounds, all rare gases as well as mixtures of all
aforementioned gases.

6 Partly wrought common metals and their alloys,
rolled and casted workpieces of metal, locksmiths' work, strip
metal products; installations and containers of metal for the
storage and the evaporation of liquefied gases, gas cylinders
and pipes of metal, pressure reducers, regulators and valves of
metal.

7 Compressors; pumps; blowing machinery; expan-
sion machines and turbines; waste heat-driven power installa-
tions, stations; hydraulic piston machines, hydrostatic drives,
gears.

9 Physical, electronical and electrotechnical appara-
tus, switching, controlling and steering devices, measuring, si-

gnalling and monitoring devices and instruments; apparatus for
analyzing gases and liquids; program steering equipment, na-
mely temperature and valve controlling equipment; pressure,
temperature and flow meter; data processing devices.

11 Installations and devices for heating, steam genera-
ting, refrigerating, drying and ventilating; apparatus, plants for
the liquefaction and separation of air, apparatus for the separa-
tion, purification, scrubbing, liquefaction and reevaporation of
technical gases, mineral oil fractions, refinery gases and natural
gas, apparatus for cracking liquid and gaseous hydrocarbon
mixtures, apparatus for the production of synthesis gases and
synthetic natural gas, apparatus for the liquefaction and gasifi-
cation of coal, reactors for chemical transformations; water pu-
rification and sewage disposal plants; evaporators and conden-
sers, distillation and rectification apparatus, heat exchangers,
regenerators, coolers, separators, adsorbers, scrubbing colu-
mns; heat pumps, boilers, cryostats, cooling, refrigerating ins-
tallations; air conditioning apparatus; refrigerating and free-
zing devices, furniture; gas injectors; fittings of metal and
filters for the application in waste water plants.

12 Materials handling vehicles (industrial trucks);
fork-lift trucks, tractors, lifting loaders, hand lift trucks, plat-
form trucks (transport vehicles with load area).

37 Installation, erection, repair, maintenance, servi-
cing and security checks for others of industrial plants, refrige-
rating installations, plants, machine plants, heat pumps, energy
recovery apparatus, gas plants, water purification and sewage
disposal plants, of cooled and uncooled shop furniture, equip-
ment, of materials handling vehicles, in particular fork-lift
trucks, and of hydraulic drives.

41 Training, instruction and information of personnel
of other companies in all fields of process technology, cooling,
refrigeration technology, heat pumps, energy recovery appara-
tus, gas technology, water purification and sewage disposal,
material handling vehicles and hydraulic drives.

42 Development and planning of industrial plants, re-
frigerating plants, machine plants, heat pumps, energy recove-
ring apparatus, gas plants and water purification and sewage
disposal plants, cooled and uncooled shop furniture, equip-
ment, of materials handling vehicles, in particular fork-lift
trucks, and of hydraulic drives, gears; development of proces-
ses for the liquefaction and separation of air, for the separation,
purification, liquefaction and reevaporation of technical gases,
mineral oil fractions, refinery gases and natural gas, for crac-
king liquid and gaseous hydrocarbon mixtures, for the produc-
tion of synthesis gases and synthetic natural gas, for the lique-
faction and gasification of coal, for the treatment of waste
water, for the application of gases, for the disposal of gases, for
welding and for the treatment of metals; research, development
and engineering works; computer programming for others for
process technologies, for engineering works and for material
deposition.

1 Produits chimiques destinés à des utilisations in-
dustrielles et scientifiques; solutions et solvants servant à
l'épuration des gaz; substances chimiques pour l'épuration, la
stérilisation et l'adoucissement de l'eau; résines échangeuses
d'ions; agents d'adsorption, cribles moléculaires; catalyseurs;
gaz, également sous forme liquide ou dissoute, en tant que gaz
de soudage, de combustion, de coupe et de protection, gaz d'es-
sai et gaz électroniques et en tant que gaz destinés au traite-
ment des eaux, à l'industrie alimentaire et à l'industrie métal-
lurgique, en particulier gaz d'hydrocarbures, composés
d'hydrocarbures, oxygène, gaz oxygénés, azote, hydrogène,
dioxyde de carbone, oxyde de carbone, monoxydes d'azote, am-
moniaque, ozone, halogènes, composés halogénés, bore, sili-
cium, composés sulfurés, tous les gaz nobles ainsi que les mé-
langes des gaz précités.

6 Métaux communs partiellement ouvrés et leurs al-
liages, pièces métalliques à usiner laminées et coulées, serru-
rerie, produits de bande métallique; installations et récipients
métalliques pour l'emmagasinage et l'évaporation des gaz li-
quéfiés, bouteilles à gaz et conduites de gaz en métal, déten-
deurs, régulateurs et clapets et soupapes de pression en métal.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 19

7 Compresseurs; pompes; insuffleuses; machines à
détente et turbodétendeurs; installations et centrales de pro-
duction d'énergie à chaleur résiduelle; machines à piston hy-
draulique, transmissions hydrostatiques, engrenages.

9 Appareils physiques, électroniques et électrotech-
niques, appareils de commutation, de régulation et de com-
mande de direction, appareils et instruments de mesure, de si-
gnalisation et de surveillance; appareils pour l'analyse des gaz
et des liquides; appareillage de commande de direction piloté
par programme, à savoir appareils de régulation thermostati-
que et de réglage de soupape; pressiomètres, thermomètres et
débitmètres; dispositifs de traitement des données.

11 Installations et dispositifs de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation;
appareils et installations pour la liquéfaction et la séparation
de l'air, appareils pour la séparation, l'épuration, le lavage, la
liquéfaction et l'évaporation ultérieure des gaz techniques, des
fractions d'huile minérale, des gaz de raffinerie et du gaz natu-
rel, appareils pour le craquage des mélanges liquides et ga-
zeux d'hydrocarbures, appareils pour la fabrication des gaz de
synthèse et du gaz naturel de synthèse, appareils pour la liqué-
faction et la gazéification du charbon, réacteurs pour conver-
sions chimiques; installations d'épuration des eaux et d'éva-
cuation des eaux usées; évaporateurs et condenseurs,
appareils de rectification et de distillation, échangeurs thermi-
ques, regénérateurs, refroidisseurs, séparateurs, adsorbeurs,
colonnes de lavage; pompes à chaleur, chaudières à bouilleur,
cryostats, installations de refroidissement et de réfrigération;
appareils de conditionnement d'air; appareils et meubles de
réfrigération et de congélation; injecteurs à gaz; garnitures
métalliques et filtres utilisés dans les stations d'épuration des
eaux usées.

12 Véhicules de manutention de matériaux (chariots
de manutention); chariots élévateurs à fourche, tracteurs, élé-
vateurs-chargeurs, chariots élévateurs à bras, chariots à pla-
te-forme recouvrante (véhicules de transport avec zone de
chargement).

37 Installation, montage, réparation, maintenance,
entretien et rondes de sécurité pour des tiers en matière d'ins-
tallations industrielles, d'installations et d'équipements de ré-
frigération, d'usines de mécanique, de pompes à chaleur, d'ap-
pareils de récupération d'énergie, de raffineries de gaz,
d'installations d'épuration des eaux et d'évacuation des eaux
usées, de mobilier et de matériel d'atelier réfrigérés et non ré-
frigérés, de véhicules de manutention de matériaux, en particu-
lier chariots élévateurs à fourche, et de transmissions hydrau-
liques.

41 Services de formation, d'instruction et d'informa-
tion pour le personnel de sociétés tierces dans les domaines de
la technologie de système, la technologie de refroidissement et
de réfrigération, les pompes à chaleur, les appareils de récu-
pération d'énergie, les technologies gazières, la purification de
l'eau et l'évacuation des eaux usées, les véhicules de manuten-
tion de matériaux et les transmissions hydrauliques.

42 Développement et aménagement d'installations in-
dustrielles, d'installations frigorifiques, d'usines de mécani-
que, de pompes à chaleur, d'appareils de récupération d'éner-
gie, de raffineries de gaz, d'installations d'épuration des eaux
et d'évacuation des eaux usées, de mobilier et de matériel d'ate-
lier réfrigérés et non réfrigérés, de véhicules de manutention
de matériaux, en particulier chariots élévateurs à fourche, et
de transmissions et d'engrenages hydrauliques; développe-
ment de procédés pour la liquéfaction et la séparation de l'air,
la séparation, l'épuration, la liquéfaction et l'évaporation ulté-
rieure des gaz techniques, des fractions d'huile minérale, des
gaz de raffinerie et du gaz naturel, pour le craquage des mé-
langes liquides et gazeux d'hydrocarbures, pour la production
de gaz de synthèse et de gaz naturel de synthèse, pour la liqué-
faction et la gazéification du charbon, pour le traitement des
eaux usées, pour l'application et l'élimination des gaz, pour le
soudage et le traitement des métaux; travaux de recherche, de
développement et d'ingénierie; programmation pour ordina-

teurs pour des tiers en technologies de système, en travaux
d'ingénierie et en évacuation de matériaux.

(822) DE, 16.03.1989, 1 136 323.

(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD,
MN, PL, RU, TJ, UA, UZ.

(832) SE.

(580) 25.09.1997

(151) 30.06.1997 678 581
(732) VERENIGING VAN BLOEMENVEILINGEN

IN NEDERLAND
1, Schipholweg, NL-2316 XB LEIDEN (NL).

(531) 5.5; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; emballages en carton, notamment
pour produits agricoles et horticoles; produits de l'imprimerie;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, no-
tamment pour produits agricoles et horticoles.

42 Design d'emballages notamment dessinés pour
l'agriculture et l'horticulture.

(822) BX, 14.01.1997, 600.943.

(300) BX, 14.01.1997, 600.943.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(580) 25.09.1997

(151) 22.07.1997 678 582
(732) PLASTICOS ESPAÑOLES S.A. ASPLA

Pablo Garnica, 20, E-39300 TORRELAVEGA
(CANTABRIA) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 17 Bobines ou films de plastique pour usage agricole.

(822) ES, 02.07.1997, 2 075 159.

(300) ES, 19.02.1997, 2.075 159.

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

(580) 25.09.1997

(151) 11.06.1997 678 583
(732) DIGICORP EUROPEAN SALES,

Société anonyme
116, rue Vinave des Stréats, B-4537 VERLAINE (BE).
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(531) 1.5; 26.4; 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Noir, jaune, blanc, bleu, vert et orange. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs, produits et accessoires de communication par ré-
seau et à distance (télécommunication et autres), par exemple
cartes pour ordinateurs individuels, modems, cartes réseau,
manchons (hubs) et transformateurs (baluns).

(822) BX, 13.12.1996, 598.237.
(300) BX, 13.12.1996, 598.237.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 584
(732) ZHUHAI QISHAN HUAXIANG

SHIPING YOUXIAN GONGSI
Caiwulu, Caijiapo QISHAN, CN-722405 Shanxi (CN).

(531) 7.1; 26.1; 26.2; 27.5; 28.3.
(561) HUA XIANG.
(511) 30 Nouilles.

(822) CN, 21.05.1994, 690060.
(831) KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 22.05.1997 678 585
(732) THE SALES MACHINE, société anonyme

1, rue Kleber, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la réception et le traite-
ment de données; disques optiques compacts, cédéroms et lo-
giciels enregistrés; supports de données informatiques; appa-
reils et instruments d'enregistrement et de reproduction vidéo et
sonores; ensembles d'affichage visuel, à savoir écrans ou pan-
neaux d'affichage électroniques; disques, bandes et fils magné-
tiques, y compris disques vidéo et bandes audiomagnétiques,
pour l'enregistrement de données; appareils et installations de
télévision; diapositives photographiques.

35 Publicité, services de publicité, agences de publici-
té; conseils en communication, à savoir en relations publiques

et conseils en communication commerciale; distribution de
prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires; gestion de fichiers informa-
tiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; sondages d'opinion; promotion des ventes pour des
tiers; publication de textes publicitaires; location d'espaces pu-
blicitaires; publicité radiophonique et télévisée; relations publi-
ques; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; location de matériel publicitaire; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans en rapport avec la conduite
des affaires; services d'encouragement à la vente ou à l'achat
(promotion), services de promotion des ventes; services de
compilation, de stockage, d'analyse, de recherche et de fourni-
tures de données techniques dans le domaine des bases de don-
nées informatiques, du traitement de données, de la transmis-
sion de données, de la transmission de messages, des relais
électroniques.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de développement et d'information technique dans le domaine
des bases de données informatiques, du traitement de données,
de la transmission de données, de la transmission de messages,
de relais électroniques.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 070.

(300) FR, 05.12.1996, 96 654 070.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.

(580) 25.09.1997

(151) 04.07.1997 678 586
(732) Eduard Küsters Maschinenfabrik

GmbH & Co. KG

457, Gladbacher Strasse, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines for treating textile webs, particularly
full-width washing machines.

7 Machines pour le traitement du tissu, en particulier
machines à laver au large.

(822) DE, 06.03.1997, 397 00 426.

(300) DE, 08.01.1997, 397 00 426.

(831) BX, CH, CN, ES, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.09.1997

(151) 25.06.1997 678 587
(732) CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI RT.

MAGYARORSZÁG

19-21 Rumbach S. u., H-1075 Budapest (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Les couleurs vert et jaune forment un pétale ou une
feuille autour de trois centres brun-jaune-vert, le centre
du milieu avec les pétales et les feuilles est plus grand
que les deux centres latéraux avec les pétales et les
feuilles qui se touchent ou se recouvrent partiellement,
au-dessus des centres, dans un champ vert pâle, il y a
une inscription de lettres caractéristiques avec un con-
tour jaune-rouge, dont les lettres dans une hauteur des
deux tiers sont coupées par une bande verte munie d'un
contour jaune. 

(511) 29 Huiles comestibles, particulièrement, huile de tour-
nesol, huile de colza, huile d'olive.

(822) HU, 07.11.1994, 139 214.

(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, HR, KG,
KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 588
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, -Patentabteilung-, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Carbon black for use in rubber.
1 Noir de carbone utilisé pour le caoutchouc.

(822) DE, 14.05.1997, 397 07 261.

(300) DE, 19.02.1997, 397 07 261.

(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, RU, SK, UA,
YU.

(832) FI, SE.

(580) 25.09.1997

(151) 25.06.1997 678 589
(732) CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI RT.

MAGYARORSZÁG
19-21 Rumbach S. u., H-1075 Budapest (HU).

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

(531) 2.9; 5.5; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Le vert et le jaune forment un pétale autour d'un centre

brun; à l'arrière, bleu clair, inscription bleue; dans le
coin gauche, un cercle rouge avec inscription rouge,
dans le centre du cercle, un coeur rouge. 

(511) 29 Huiles comestibles, particulièrement, huile de tour-
nesol, huile de colza, huile d'olive.

(822) HU, 14.02.1997, 142 356.
(831) AL, AZ, BA, BX, CZ, DZ, ES, FR, IT, KG, KZ, LI,

MC, MD, MK, PT, TJ, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 30.05.1997 678 590
(732) DEKNUDT-DECORA N.V.

4-8, De Cassinastraat, B-8540 DEERLIJK (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, y compris ap-
pliques, lampadaires (lampes à colonnette), lampes décoratives
et lustres.

20 Miroirs; meubles, en particulier en forme de miroir,
meubles garnis de miroirs; piédestaux et consoles (mobilier);
accessoires pour miroirs (non compris dans d'autres classes);
cadres (encadrements).

(822) BX, 06.12.1996, 601.310.
(300) BX, 06.12.1996, 601.310.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 21.07.1997 678 591
(732) SCHOTT GLASWERKE

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Plans de cuisson et de chauffage réalisés à partir de
vitro-céramique.

21 Vitro-céramique comme matériau.

(822) DE, 31.03.1976, 942 796.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 27.06.1997 678 592
(732) Robert Mayer GmbH & Co. KG

An der Schleuse, D-96129 Strullendorf (DE).

(531) 5.5; 19.11; 26.13; 27.5.
(511) 31 Produits forestiers, agricoles et horticoles (compris
dans cette classe), qui sont produits à partir de la méthode de
culture sur tissu, à savoir produits de culture (semences, plantes
et parties de plantes pour la reproduction de plantes) et plantes
vivantes.

(822) DE, 25.01.1982, 10 28 348.
(831) CH, HU.
(580) 25.09.1997

(151) 02.07.1997 678 593
(732) ALCATEL ALSTHOM

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE
société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électrotechniques, électromécaniques,
électrochimiques, radioélectriques, électromagnétiques, opti-
ques, électro-optiques, optoélectroniques, d'optique intégrée et
d'optique sur fibres, scientifiques, nautiques, géodésiques, de
photographie, de cinématographie, de pesage, de mesure, de té-
lémesure, de commande, de télécommande, de régulation, de
signalisation, de contrôle, de secours, d'enseignement; appa-
reils, instruments, organes et dispositifs pour la technique des
courants faibles, à savoir pour les télécommunications, pour la
technique de la haute fréquence et pour la technique du réglage;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques et optiques; appareils, instruments,
organes et dispositifs de génération, de calcul, de contrôle, de
saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de prélève-
ment, de transmission, de commutation et de réception de don-
nées, d'informations, de signaux ou de messages; appareils,

instruments, organes et dispositifs de communication, de télé-
communication, de téléphonie, de péritéléphonie, de télégra-
phie, de téléscription, de téléinformatique, de télématique, de
bureautique et de télécopie; systèmes de commutation (y com-
pris la commutation optique), systèmes de transmission,
liaisons hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de
communication vidéo, réseaux de communication par satelli-
tes, systèmes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles,
téléimprimeurs, équipements de télétexte, terminaux pour vi-
déotexte; appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles
et canalisations électriques, optiques, de communication et de
télécommunication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordi-
nateurs, leurs organes et composants électriques et électroni-
ques et leurs périphériques; modems, imprimantes, program-
mes d'ordinateurs, logiciels, progiciels.

35 Services de traitement de l'information par ordina-
teurs; location d'appareils, de matériel, de machines et d'instal-
lations se rapportant au domaine de la bureautique.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs et de machines se rap-
portant aux domaines des communications, des télécommuni-
cations, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique,
de l'électronique, de l'optique et de la radio.

38 Télécommunications, émission et transmission
d'informations et de données, télétransmission d'informations
ou de signaux, téléscription; location d'appareils, de matériel,
de machines et d'installations de télécommunications, de com-
munications et de télématique.

42 Études techniques, notamment études d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs, de matériel, d'installa-
tions et de machines se rapportant aux domaine de l'électro-
technique, de l'électronique, de l'informatique, de la télémati-
que, de la bureautique, des communications et
télécommunications, de l'électrochimie, de l'optique, de la ra-
dio; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, éta-
blissement de plans (sans rapport avec la conduite des affaires),
essai de matériaux, travaux de laboratoires, centre de calculs
techniques et scientifiques, services de programmation électro-
nique, de programmation pour ordinateurs, travaux scientifi-
ques, notamment de physiciens; location d'appareils, de maté-
riel, de machines et d'installations se rapportant aux domaines
de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'électrochimie; lo-
cation d'appareils, de matériel, de machines et d'installations de
traitement d'informations.

(822) FR, 09.01.1997, 97658524.
(300) FR, 09.01.1997, 97658524.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 594
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 35 Investigations pour affaires; conseils en organisa-
tion et direction des affaires.

36 Affaires financières; affaires bancaires; adminis-
tration des intérêts commerciaux des tiers, finance, en particu-
lier financement des ventes; système de modes de paiement;
système bancaire électronique; recouvrement de créances; ser-
vices de cartes de crédits.

(822) DE, 23.05.1997, 397 17 929.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 929.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 25.09.1997

(151) 01.08.1997 678 595
(732) "SNACKS CASH FOODS" Spóška Akcyjna

ul. Energetyków, 7, PL-65-001 ZIELONA GÓRA (PL).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre chips.

(822) PL, 19.06.1995, 85 769.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 25.06.1997 678 596
(732) CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI RT.

MAGYARORSZÁG
19-21 Rumbach S. u., H-1075 Budapest (HU).

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

(531) 2.9; 5.5; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Le vert et le jaune forment un pétale autour d'un centre

brun; à l'arrière, bleu clair, inscription bleue; dans le
coin gauche, un cercle rouge avec inscription rouge,
dans le centre du cercle, un coeur rouge. 

(511) 29 Huiles comestibles, particulièrement, huile de tour-
nesol, huile de colza, huile d'olive.

(822) HU, 14.02.1997, 142 361.
(831) AL, AZ, BA, BX, CZ, DZ, ES, FR, IT, KG, KZ, LI,

MC, MD, MK, PT, TJ, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 14.07.1997 678 597
(732) "URODA" Spóška Akcyjna

ul. Szwedzka 20, PL-03-420 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir lait à usage cosmétique, crè-
mes cosmétiques, masques de beauté, lotion.

(822) PL, 14.07.1997, 96904.
(831) CZ, RO, RU, UA.
(580) 25.09.1997

(151) 21.07.1997 678 598
(732) "URODA" Spóška Akcyjna

ul. Szwedzka 20, PL-03-420 Warszawa (PL).

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

(822) PL, 15.02.1994, 76454.
(831) CZ, RO, RU, UA.
(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 599
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 21.11.1996, 396 44 827.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 25.09.1997

(151) 05.03.1997 678 600
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

Maria-Eich-Strasse 66, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, namely condensed milk,
yoghurt, quark, quark meals, cream, butter, fat, half milk fat,
edible fats, cheese and cheese preparations, in particular Ca-
membert, Brie, melted cheese, Emmenthal, hard cheese, whey
powder, milk powder for nutritional purposes (except for ba-
bies).

29 Lait et produits laitiers, à savoir lait concentré su-
cré, yaourt, caillé de fromage "quark", caillé de fromage
"quark" en portions, crème, beurre, graisse, matières grasses
laitières semi dégraissées, graisses alimentaires, fromages et
préparations de fromage, en particulier camembert, brie, fro-
mage fondu, emmenthal, fromage à pâte dure, petit-lait en pou-
dre, lait en poudre à usage alimentaire (sauf pour les bébés).

(822) DE, 27.02.1976, 941 667.
(831) AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, KZ,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 601
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection); parties des produits précités.

10 Appareils d'irradiation à usage médical et leurs par-
ties; lampes à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinai-
re.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation; parties des produits précités; appareils d'irradiation à
usage cosmétique et technique et leurs parties.

(822) DE, 22.05.1997, 397 17 548.
(300) DE, 19.04.1997, 397 17 548.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 25.09.1997

(151) 23.04.1997 678 602
(732) OSWALD HOCHFILZER

12, Weinberg, A-6250 Kundl, Tirol (AT).

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

(531) 1.1; 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, noir, gris. 
(511) 7 Tondeuses à gazon (machines), broyeurs pour rési-
dus de jardinage, chasse-neige à fraise, faucheuses à moteur,
aérateur de gazon (machines), machines et machines-outils,
instruments agricoles; taille-haies (à moteur), faux à moteur.

8 Fossoirs/houes (outils).
12 Tracteurs-tondeuses.

(822) AT, 23.04.1997, 169 423.
(300) AT, 11.02.1997, AM 693/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 02.04.1997 678 603
(732) Conrado Dornier

Schloss Seefeld, D-82229 Seefeld (DE).
Conrado Dornier
15, Gustav-Werner-Weg,
D-88045 Friedrichshafen (DE).

(750) Conrado Dornier, Schloss Seefeld,
D-82229 Seefeld (DE).

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

12 Appareils de locomotion par terre ou par eau, piè-
ces de rechange pour les produits précités.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Produits en cuir et en imitations de cuir (compris

dans cette classe); malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique (compris

dans cette classe).
35 Exploitation d'archives.
41 Exploitation d'un musée et les services s'y rappor-

tant à savoir transmission d'informations, prêt des objets expo-
sés.

42 Adjudication des droits aux images, aux articles de
musée, aux textes et droits de protection.

(822) DE, 02.04.1997, 396 42 280.
(831) CH.
(580) 25.09.1997

(151) 09.07.1997 678 604
(732) MKW-IOT Metall-, Kunststoff-und

Beschichtungstechnik
Gesellschaft m.b.H.
3, Jutogasse, A-4675 Weibern (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Objets (non compris dans d'autres classes) destinés
à l'équipement des salles de bain, notamment barres et poignées
pour se tenir.

20 Meubles de salle de bains, étagères, glaces (mi-
roirs), tabourets.

21 Objets (non compris dans d'autres classes) destinés
à l'équipement des salles de bain, notamment supports pour le
savon, pour brosses, pour serviettes et pour papier hygiénique,
corbeilles pour ranger ou déposer des objets.

34 Objets (non compris dans d'autres classes) destinés
à l'équipement des salles de bain, notamment supports pour ci-
garettes.

(822) AT, 21.04.1997, 169 401.
(300) AT, 25.02.1997, AM 971/97.
(831) DE.
(580) 25.09.1997

(151) 03.07.1997 678 605
(732) MCP Mediacom & Printmanagement AG

48, Schaufelgrabenweg, CH-3033 Wohlen (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, soit revues, brochures;
papier.

35 Publicité, travaux de bureau.
36 Affaires immobilières.
42 Imprimerie; services de dessinateurs d'arts graphi-

ques; services de conseil en conception et réalisation de pro-
duits graphiques.

16 Printed matter, i.e. magazines, pamphlets; paper.
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35 Advertizing, office work.
36 Real estate operations.
42 Printing; graphic arts designing services; consul-

tancy services in the field of graphic arts design and produc-
tion.

(822) CH, 14.01.1997, 443542.
(300) CH, 14.01.1997, 443542.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 21.08.1997 678 606
(732) SANITAS SOCIEDAD

ANONIMA DE SEGUROS
Serrano, 88, E-28006 MADRID (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Imprimés d'un négoce d'assurances dans les domai-
nes des enterrement, des maladies et de l'assistance sanitaire;
langes en papier, mouchoirs en papier et papier hygiénique.

36 Services rendus en relation avec les affaires finan-
cières et monétaires, tels qu'associations coopératives de crédit,
compagnies financières individuelles, services d'administra-
tion d'immeubles, de location, d'estimations de biens immobi-
liers; services en relation avec les assurances, tels que ceux ren-
dus par des agents d'assurances.

42 Services rendus par des établissements destinés à
satisfaire les besoins individuels, établissements funéraires ou
crématoires; centres conditionnés pour la pratique de la radio-
logie; analyses, réhabilitation, physiothérapie, ainsi que mai-
sons de repos.

(822) ES, 25.01.1994, 1.550.837; 02.02.1993, 1.550.840;
04.01.1993, 1.550.842.

(831) CH.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 607
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.02.1997, 397 04 544.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 544.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 608
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes
et champignons conservés, séchés et cuits; les produits précités
également surgelés et/ou lyophilisés.

(822) DE, 24.02.1997, 397 04 543.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 543.
(831) AT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 29.07.1997 678 609
(732) LABORATORIOS PINO, S.A.

Carretera de Santander-Bilbao nº 2,
E-39619 SAN SALVADOR (Cantabria) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) ES, 05.01.1996, 1930164.
(831) DE.
(580) 25.09.1997

(151) 14.04.1997 678 610
(732) Siemens Business Services & Co. OHG

Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.4.
(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.

36 Leasing of data processing and telecommunication
systems, products and facilities.

37 Installation, maintenance, technical supervision/
monitoring and repair of data processing equipment, telecom-
munication networks and other telecommunication products
and facilities; setting up of telecommunication and information
processing services and facilities and of databases and data pro-
cessing systems, of telecommunication networks and related
tools.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof.
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41 Training in the fields of data systems technology
and communications engineering, including data processing
(hardware and software).

42 Consultancy in the setting up and operation of data
processing systems, of databases and of telecommunication
networks; operation (included in this class), technical adminis-
tration, planning and development of telecommunication and
information processing services and facilities and of databases
and data processing systems, of telecommunication networks
and related tools; planning, consultancy, testing and technical
supervision/monitoring in the fields of multimedia services, of
systems and product integration for telecommunication
networks and of data processing; development, generation and
renting of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (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, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le trai-
tement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et
l'extraction de messages et de données; ordinateurs de trans-
mission, logiciels; matériel de communication optique électro-
technique et électronique.

36 Location de systèmes, de produits et d'installations
informatiques et de télécommunications.

37 Installation, maintenance, contrôle/suivi technique
et réparation de matériel informatique, de réseaux de télécom-
munications et d'autres produits et installations de l'industrie
des télécommunications; mise en place de services et d'instal-
lations de télécommunications et d'informatique et de bases de
données et de systèmes de traitement de données, de réseaux de
télécommunications et d'outils analogues.

38 Exploitation et administration de systèmes et de ré-
seaux de télécommunications et de leurs installations et élé-
ments constitutifs.

41 Formation en matière de techniques de systèmes de
données et de techniques de communication, y compris le trai-
tement de données (matériel et logiciel informatiques).

42 Conseil en installation et en exploitation de systè-
mes de traitement des données, de bases de données et de ré-
seaux de télécommunications; exploitation (services compris
dans cette classe), administration, planification et développe-
ment techniques de services et d'installations de télécommuni-
cations et d'informatique, de systèmes de bases de données et
de traitement de données et de réseaux de télécommunications
et d'outils analogues; planification, conseil, test et contrôle/
suivi technique en matière de services multimédias, d'intégra-
tion de systèmes et de produits pour des réseaux de télécommu-
nications et de traitement des données; développement, créa-
tion et location de programmes informatiques.

(822) DE, 14.04.1997, 396 47 434.

(300) DE, 31.10.1996, 396 47 434.9.

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

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

(527) GB.

(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 611
(732) Valora TMP AG

19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(531) 3.7.

(511) 6 Quincaillerie métallique et articles en métal tels
que garnitures de meubles et finitions pour meubles.

17 Caoutchouc, gomme et produits en matières plasti-
ques (produits mi-ouvrés) ainsi que matières de rembourrage et
de remplissage pour produits de l'habitat, en particulier mate-
lassures de couvertures, rembourrages de matelas et capitonna-
ges faits de matière synthétique ou d'un mélange composé de
matières synthétiques et naturelles (les matières synthétiques
étant prépondérantes).

20 Meubles, éléments de meubles et objets d'installa-
tion de l'habitat, en particulier matelas, dessous de matelas,
couchettes, châlits (cadres de lit), coussins, traversins, literie
(autre que lingerie de lit), lits de dessous (literie), dessous de lit
(protection de matelas), oreillers, sacs de couchage (pour le
camping), lits de camping, ainsi que glaces (miroirs) et cadres;
produits en matières plastiques, tels que garnitures de meubles
et finitions pour meubles.

22 Matelassures de couvertures, rembourrages de ma-
telas et capitonnages faits de matière naturelle ou d'un mélange
composé de matières naturelles et synthétiques (les matières
naturelles y participant pour au moins 50 %).

24 Tissus et produits textiles, y compris couvertures
de lit et de table, couettes, courtepointes, couvertures en tricot,
couvertures en tricot courtepointé, housses de couvertures, lin-
gerie de lit, édredons, couvertures pour activités de loisirs, sacs
de couchage (autres que pour le camping).

(822) CH, 13.02.1997, 444 282.

(300) CH, 13.02.1997, 444 282.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 612
(732) Bettwäsche H. Jöhl

60, Friesstrasse, CH-8050 Zurich (CH).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Literie, à l'exception du linge de lit.

24 Tissus, linge de lit, édredons et couvertures de lit.

(822) CH, 21.01.1997, 443 994.
(300) CH, 21.01.1997, 443 994.
(831) DE.
(580) 25.09.1997

(151) 08.02.1997 678 613
(732) Roman Koidl

29, Beethovenstrasse, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 1.3; 1.7; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. 
(511) 35 Établissement de statistiques, comptabilité; étude
et recherche du marché; décoration de vitrines; service de con-
seil aux entreprises pour la conduite des affaires; conseil pour
les questions de personnel; location de machines et d'installa-
tions de bureau; négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits; distribution d'échantillons
pour faire de la publicité; services de publicité; publicité; et
tous ces services la en rapport avec la planification, la produc-
tion, l'entretien et l'opération d'appareils automatiques pour la
commercialisation de produits et services.

38 Location d'appareils pour la communication sur-
tout téléphones, télécopieurs, et appareils pour la transmission
de données.

42 Conseil et établissement de plan (construction);
service de restauration; location d'automates de vente; exploi-
tation de titres de propriété industrielle; services d'un franchi-
seur à savoir transmission de savoir-faire en matière de gestion

commerciale, d'économie et d'organisation; location d'automa-
tes pour la vente d'aliments et de boissons et pour la réception
et la délivrance d'objets à réparer ou nettoyer.

(822) DE, 09.09.1996, 395 33 627.
(831) AT, CH.
(580) 25.09.1997

(151) 06.06.1997 678 614
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meißner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, 45 Weismüllerstrasse,

D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 28.5.
(561) Falitonsin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 22.04.1997, 397 09 895.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 895.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 07.08.1997 678 615
(732) SALOMON S.A

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A, F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(531) 26.2.
(511) 16 Papier, carton, cartonnages, sacs, sachets, envelop-
pes, pochettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, pa-
pier pour appareils enregistreurs; imprimés, journaux et pério-
diques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; clichés; pa-
pier d'emballage, imprimés, produits de l'imprimerie, catalo-
gues, affiches, diplômes, prospectus, brochures, étiquettes,
autocollants (articles de papeterie), sacs d'emballage en papier
ou matières plastiques, cartons d'emballage, crayons et stylos,
plots et maquettes de démonstration en carton.

18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensembles de bagages et sacs, à sa-
voir 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'éco-
liers, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides),
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs
pouvant être en cuir, simili ou en toile; sangles en cuir.
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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,
articles 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 semelles, 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 skis nautiques, planches pour le surf, fixations
de skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragon-
nes pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou
les chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions
pour fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux, raquet-
tes, housses à skis, housses à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis, butées empêchant le
croisement des skis, talonnières, butées de skis; spatules et pro-
tège-spatules pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs
et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf
et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protè-
ge-genoux et protège-coudes (articles de sport), revêtements de
skis, racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à
savoir freins, garnitures de freins, sabots de freins, chassis pour
roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rem-
bourrage de protection pour habillement de sport, en particulier
coudières, genouillères, protections des poignets avec ou sans
gants, cerfs-volants.

35 Publicité et conseils en organisation et direction
des affaires; publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; conseils, informations
ou renseignements d'affaires; aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires.

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

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; location de bandes vidéo, services de
clubs (divertissement), clubs de santé, organisation de compé-
titions sportives, de concours, de conférences, de congrès et
d'expositions; location de films, d'enregistrements sonores; or-
ganisation de manifestations sportives, perfectionnement spor-
tif, production de films sur bandes vidéo; réceptions, publica-
tion de livres; enseignement de toute technique du ski sur
neige, en particulier divertissements, organisation et produc-
tion de spectacles sur neige, en particulier de slaloms, de des-
centes, d'acrobaties à ski; exploitation de parcours de golf.

(822) FR, 05.03.1997, 97 667 380.
(300) FR, 05.03.1997, 97 667 380.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 616
(732) Stosa

6, Gysistrasse, CH-5033 Buchs (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Étoffes pour voilages et éléments textiles, particu-
lièrement destinés à la technique de l'ombrage.

(822) CH, 04.02.1983, 323 621.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.09.1997

(151) 11.07.1997 678 617
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; marketing, management; company
administration; office services; organization and arranging of
exhibitions and fairs for commercial purposes and for adverti-
sing purposes; rental of advertising media and advertising ma-
terial.

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-
tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing, gestion; administration d'en-
treprise; services de bureau; organisation et préparation d'ex-
positions et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
location de supports et de matériel publicitaires.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation et pré-
paration de séminaires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 27.05.1997, 397 14 396.
(300) DE, 02.04.1997, 397 14 396.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 16.07.1997 678 618
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 025.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 025.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 16.07.1997 678 619
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 026.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 026.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 11.08.1997 678 620
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 24.02.1997, 97/665.756.
(300) FR, 24.02.1997, 97/665.756.
(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) 25.09.1997

(151) 11.08.1997 678 621
(732) SYNTHELABO (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Document d'aide à l'évaluation thérapeutique et
épidémiologique des patients souffrant d'hypertrophie bénigne
de la prostate.

41 Organisation de séminaires, de congrès, de groupes
de travail dans le domaine médical, édition de revues, de livres,
de guides dans le domaine médical.

42 Services d'aide au diagnostic médical.

(822) FR, 26.02.1997, 97665801.
(300) FR, 26.02.1997, 97665801.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 622
(732) CAJA DE AHORROS DE GALICIA

Rua Nueva, 30-32, E-15003 LA CORUÑA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'assurances; services financiers.

(822) ES, 30.06.1995, 1316496.
(831) PT.
(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 623
(732) CAJA DE AHORROS DE GALICIA

Rua Nueva, 30-32, E-15003 LA CORUÑA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'assurances; services financiers.

(822) ES, 30.06.1995, 1316497.
(831) PT.
(580) 25.09.1997

(151) 27.08.1997 678 624
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde, 20B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje
Taastrup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cheese.

29 Fromages.

(822) DK, 04.08.1962, VR 01.439 1962.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 04.08.1997 678 625
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294,
RU-109235 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3,
RU-109235 MOSKVA (RU).

(561) MAISKY TCHAI.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 10.04.1995, 124 889.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 04.08.1997 678 626
(732) LIDL AUTOSERVICIOS DESCUENTO, S.L.

Avda. Alcalde Barnils, s/n, E-08190 SANT CUGAT
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 31.01.1995, 1944753.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997
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(151) 02.05.1997 678 627
(732) Mariage Frères,

société à responsabilité limitée
30/32 rue du Bourg-Tibourg, F-75004 Paris (FR).

(531) 2.1; 5.1; 19.1; 25.1; 26.1.
(511) 21 Services à thé en métal non précieux, en porcelaine,
faïence, grès, terre cuite, résine synthétique ou verre et tous ac-
cessoires, à savoir boules à thé, théières, passoires, doseurs à
thé, infuseurs, filtres en métaux non précieux, couvre-théières
en métaux non précieux, crémiers, beurriers, pots à lait, cof-
frets, boîtes et jarres à thé en métaux non précieux, sucriers.

30 Thé sous toutes ses formes, denrées coloniales et
épicerie fine telle que condiments, épices, essences et matières
aromatiques pour l'alimentation, riz, pâtes, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade), biscuits, pâtisserie, confiserie, choco-
lat, vanille, mets à base de farine.

35 Aide à la direction des affaires rendue par un fran-
chiseur à ses franchisés; administration de maisons de thé.

42 Services de stylisme, à savoir création de théières
et de services à thé; tous services autour du thé tels que salons
de dégustation, cérémonie du thé, musée du thé; services ren-
dus aux franchisés pour l'exploitation d'une boutique de thé ou
d'un salon de thé, à savoir concession de licences; informations
sur le thé et la cérémonie du thé.

(822) FR, 02.04.1996, 1 344 152.
(831) AT, CH, CN, DE, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 26.02.1997 678 628
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 6 Constructions principalement métalliques, à savoir
séparations de douches et de baignoires principalement en mé-
tal; parties des produits précités; tuyaux métalliques et leurs
éléments de raccordement compris dans cette classe; éléments
métalliques de raccordement pour tuyaux, raccords métalliques
d'alimentation et d'évacuation; éléments métalliques de fixa-
tion et supports.

11 Cabines de douche; baignoires, bains à remous, re-
ceveurs de douche, cuvettes et lavabos, parties des produits
précités, en particulier bâtis de baignoires et revêtements de
baignoires (habillage); robinetterie à usage sanitaire, en parti-
culier robinetterie pour baignoires, pour bains à remous, pour
douches, pour lavabos, pour toilettes (W.C.), pour bidets et
pour installations de bains de vapeur; modules avec robinette-
rie à usage sanitaire composés essentiellement de douches, de
pommes de douche et robinetterie, y compris leurs tuyaux

flexibles; garnitures de baignoires et de douches; appuie-tête,
également sous forme de coussins faisant partie de baignoires
et de bains à remous.

19 Constructions entièrement ou principalement en
matières non métalliques, à savoir séparations de douches et sé-
parations de baignoires; parties des produits précités.

20 Miroirs, armoires de toilette, meubles et sièges ra-
battables pour installation dans les salles de bains et de douche;
meubles avec lavabo incorporé.

(822) BX, 11.09.1996, 598.153.
(300) BX, 11.09.1996, 598.153.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 28.05.1997 678 629
(732) INTERNATIONAL BUILDING

PRODUCTS DEUTSCHLAND GMBH
Mörfelder Landstr. 115-119, D-60598 Frankfurt (DE).

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

(531) 7.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Extincteurs; appareils et instruments pour la tech-
nique des courants faibles, en particulier installations d'anten-
nes, installations de sonneries, installations de surveillance op-
tique et acoustique, installations de paratonnerres, équipement
de radio et de télécommunication; interrupteurs temporisés,
minuteries; câbles électriques, fils, conducteurs et connecteurs
correspondants, commutateurs et tableaux de distribution ou
boîtes.

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.

37 Services d'installation et de réparation (compris
dans cette classe).

(822) DE, 28.05.1997, 397 05 882.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 882.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.09.1997

(151) 18.08.1997 678 630
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71 Bd du Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques, peintures, enduits (peintu-
res), peintures pour application en couche de fond; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants (à l'exception des mordants pour semences);
résines naturelles à l'état brut.

17 Peintures et vernis isolants.

(822) FR, 24.03.1997, 97670396.
(300) FR, 24.03.1997, 97670396.
(831) BX, CN, ES, IT, MA, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 12.08.1997 678 631
(732) CALINETTE, société anonyme

10 ALLEE RUBY, F-38500 VOIRON (FR).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons pour enfants; produits de parfumerie pour
enfants; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux
et dentifrices pour enfants; parfums pour enfants, shampooing,
bains moussants, préparations cosmétiques pour le bain et la
douche pour enfants; serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques pour enfants.

5 Produits hygiéniques; serviettes imprégnées de lo-
tions pharmaceutiques pour enfants; préparations thérapeuti-
ques pour le bain et la douche pour enfants.

(822) FR, 14.02.1997, 97 664 616.
(300) FR, 14.02.1997, 97 664 616.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 10.06.1997 678 632
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, articles en papier tels que papier hygiéni-
que, serviettes de table, nappes, articles en carton; articles en
ouate de cellulose tels que papier hygiénique, serviettes à dé-
maquiller, mouchoirs à jeter, essuie-tout, rouleaux pour le mé-
nage et autres articles d'hygiène usage domestique.

(822) FR, 13.09.1996, 1 389 033.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 12.06.1997 678 633
(732) Monsieur Frédéric LAJOUX

3 rue Malbousquet, MC-98000 MONACO
(Principauté) (MC).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité sous tou-
tes ses formes dont le partenariat; communication; conseil en
communication; études et organisation d'opérations de rela-
tions publiques; distribution d'objets publicitaires; gestion de
budgets publicitaires, y compris tous moyens et activités s'y
rapportant.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, et plus particulièrement manifestations
sportives et culturelles; compétitions; compétitions sportives.

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, et plus
particulièrement dans les domaines de l'organisation d'évène-
ments, de séjours de V.I.P., de séjours d'affaires, de séminaires
et rencontres commerciales, de reportages photographiques,
des agences de presse, de l'édition et de la production d'images,
du parrainage, du partenariat et du mécénat.

(822) MC, 13.09.1996, 96.17476.
(831) BX, CH, FR.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 634
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, produits chimiques pour les soins et le traitement
des cheveux, préparations cosmétiques pour le bain et la dou-
che, dentifrices et eaux dentifrices médicinales ou non.

5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.
21 Blaireaux, houppes à poudre, brosses pour sourcils,

modeleurs pour les cils, peignes, éponges pour les soins du
corps.

3 Soap, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemical pre-
parations for hair care and conditioning, cosmetic bath and
shower preparations, medicinal and non-medicinal dentifrices
and dental rinses.

5 Chemicals for sanitary purposes; disinfectants.
21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,

eyelash shapers, hair combs, body sponges.

(822) DE, 20.06.1997, 396 02 202.
(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) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 635
(732) Carapak Management S.A.

5, rue des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et parties de machines pour le travail de
matières plastiques, l'extrusion de matières plastiques, la fabri-
cation de films plastiques et d'emballages en matières plasti-
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ques; machines pour l'ensachage et l'embouteillage d'aliments
et de boissons.

20 Emballages en matières plastiques; meubles en
bois et en matières plastiques, meubles de bureau, meubles mé-
talliques, étagères, bibliothèques, boîtes en bois et en matières
plastiques; bouchons de bouteilles et casiers à bouteilles.

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

7 Machines and machine parts for working plastic
materials, extruding plastic materials, manufacturing plastic
films and packagings made of plastic materials; machines for
bagging and bottling food and beverages.

20 Packaging made of plastic materials; furniture
made of wood and plastics, office furniture, furniture made of
metal, racks, bookcases, boxes made of wood and plastic ma-
terials; corks for bottles and bottle racks.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office functions.

(822) CH, 29.01.1997, 444 296.
(300) CH, 29.01.1997, 444 296.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 11.04.1997 678 636
(732) Assmann Electronic GmbH

3, Auf dem Schüffel, D-58513 Lüdenscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques pour l'entrée,
le traitement, la transmission, la mise en mémoire et la sortie de
données; supports magnétiques de données; supports de don-
nées pour des dispositifs de traitement de données et ordina-
teurs, comme bandes et disques; dispositifs optiques de saisie
et de transmission des données; appareils périphériques d'ordi-
nateurs; mémoires d'ordinateurs, logiciels enregistrés d'ordina-
teurs, programmes enregistrés d'ordinateurs, programmes d'or-
dinateurs enregistrés sur bandes, cartes ou disques,
convertisseurs de programme d'impression de parcours, dispo-
sitifs d'interfaces et d'adaptation, circuits imprimés, tous ces
produits pour utilisation en connexion avec des ordinateurs et
des imprimantes; appareils pour l'enregistrement, la réception,
la transmission ou la reproduction du son et des images; bandes
vidéo, magnétoscopes, dispositifs vidéo pour la lecture de cas-
settes vidéo et non appropriés pour l'enregistrement; dispositifs
vidéo d'enregistrement; pellicules exposées.

16 Produits d'imprimerie, manuels pour programma-
teurs ou utilisateurs d'ordinateurs, manuels pour l'installation,
l'entretien et la préparation de programmes d'ordinateurs, im-
primés et brochures concernant les ordinateurs; bandes en pa-
pier et cartes pour l'enregistrement de programmes d'ordina-
teurs, descriptions de programmes sur papier et programmes
d'enseignement sur papier; logiciels d'ordinateurs sous forme
d'imprimés; papier, bandes et cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs.

(822) DE, 26.02.1997, 396 53 637.
(300) DE, 11.12.1996, 396 53 637.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 12.05.1997 678 637
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL"
11, Sretensky boulvar, RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 1.15; 27.3; 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 (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; produits pour l'ha-
billage des cuirs, y compris matières tannantes; adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie; préparations biologiques,
bactéricides, biochimiques et culturelles de micro-organismes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
destinés à conserver les aliments et les fleurs; papiers (non
compris dans d'autres classes); pâte à papier; pâte de bois; films
cinématographiques et Roentgen sensibilisés mais non impres-
sionnés; films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés,
terre pour la culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol;
cellulose.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revête-
ments de protection pour châssis de véhicules; couleurs pour
apprêt; colorants (non compris dans d'autres classes) y compris
teintures et colorants pour aliments; encre (toner) pour appa-
reils et machines à photocopier.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détartrants à usage domestique; parfumerie, cosméti-
ques; savons; shampooings; fards.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et briquet-
tes combustibles; gaz et alcools non compris dans d'autres clas-
ses; pétrole (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en pou-
dre, à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et artistes;
matériaux de construction et charpentes métalliques; construc-
tions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques
non électriques; objets d'art en métaux communs non compris
dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; feuilles métalli-
ques pour emballage et empaquetage; limailles; grilles métalli-
ques; clôtures métalliques; cermets; récipients pour combusti-
bles liquides et pour le gaz (métalliques); cuves métalliques;
poteaux de lignes électriques (métalliques).

7 Machines et machines-outils; pièces de machines
et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres clas-
ses; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et
leurs parties; équipement à extraire et traiter le pétrole, équipe-
ment à forer, non compris dans d'autres classes; installations
pneumatiques de transport par tubes; appareils et machines de
construction et d'agriculture, y compris mini-appareils pour
cultiver les propriétés; machines de cuisine électriques; machi-
nes à laver; machines à coudre; cireuses à parquet électriques;
outils à main actionnés mécaniquement; générateurs électri-
ques; aspirateurs de poussière; équipements à séparer les gaz, y
compris ceux à membranes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; piles solaires; batteries et piles électriques; appareils té-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 33

léphoniques et radiotéléphoniques; appareils de radiosondage;
appareils et installations électriques pour la commande à dis-
tance de processus industriels et pour la commande de machi-
nes; distributeurs automatiques; jeux automatiques (machines)
à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou moniteur; lasers non
à usage médical; ordinateurs et appareils pour le traitement de
l'information; périphériques d'ordinateurs et interfaces (infor-
matique); programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
programmes pour les jeux et programmes pour l'enseignement;
bandes vidéo, films pour l'enregistrement des sons; équipement
électronique pour des lieux de travail automatisés; appareils et
machines à photocopier (y compris les appareils et machines
électrostatiques ou thermiques); vêtements de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu, y compris genouillères
pour ouvriers et gilets pare-balles; masques respiratoires; cir-
cuits intégrés; semi-conducteurs; cellules photovoltaïques; car-
tes magnétiques d'identification; appareils pour la respiration,
à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; lunettes
(optique), jumelles (optique); châsses de lunettes; étuis à lunet-
tes; appareils et instruments de chimie; fers à repasser électri-
ques; ferme-portes électriques; dispositifs électriques pour l'at-
traction et la destruction des insectes; diapositives; appareils de
projection; supports de données magnétiques; disques optiques
pour l'enregistrement; disques acoustiques; guides d'ondes, fi-
bres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), antennes;
détecteurs de fumée; harnais de sécurité (autres que pour sièges
de véhicules ou équipement de sport).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils à bronzer; appareils
de désinfection; installations de clarification; installations, ma-
chines et appareils pour la purification, non comprises dans
d'autres classes; installations de dessalement de l'eau de mer;
installations de conditionnement d'air; équipement à cryogène;
fours électriques à usage domestique et industriel, à l'exception
de ceux pour les expériences; bouilloires, bouilleurs et samo-
vars électriques; coussins et couvertures chauffés électrique-
ment, non à usage médical; installations de saunas; cabines de
douche; éviers; générateurs de gaz.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris les voitures de sport et les camions;
bicyclettes; tracteurs; téléphériques; parties fonctionnelles,
constructives et décoratives de véhicules (non comprises dans
d'autres classes); appareils, machines et dispositifs pour l'aéro-
nautique, à l'exception des ailes-delta; housses pour sièges de
véhicules.

14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art, paru-
res pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie, bourses
de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué
y compris ceux qui sont incrustés de pierres précieuses et
semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de distinction),
décorations; montres, chaînes de montres, bracelets de mon-
tres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de montres, y compris ceux
qui sont faits en métaux précieux ou en plaqué; pierres précieu-
ses et pierres fines; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; arti-
cles de bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res, calendriers, revues (périodiques), journaux, guides; cartes
géographiques; atlas; tableaux (peintures), gravures; objets
d'art en papier mâché non compris dans d'autres classes; linge
de table en papier; essuie-mains, mouchoirs de poche et ser-
viettes de toilette en papier; étiquettes non en tissu; drapeaux et
fanions en papier; cartes à jouer; sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier
pour la cuisson dans les fours à micro-ondes; papier et produits
en papier non compris dans d'autres classes, pinceaux; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire; articles de pape-
terie; articles de bureau (à l'exception des meubles); chemises
pour documents; couvertures (papeterie) (à l'exception de cel-

les qui sont faites en cuir et imitation du cuir); photographies;
décalcomanies; autocollants (articles de papeterie); aquariums
d'appartement; terrariums d'appartement (vivariums).

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris bois de sciage, bois d'oeuvre, charpentes, constructions
non métalliques; briques, tuiles et carreaux non métalliques;
matériaux pour le revêtement des routes; parquets; granit; mar-
bre; objets d'art en pierre, non compris dans d'autres classes;
monuments non métalliques; jalousies non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; garnitures non
métalliques pour les meubles; caisses non métalliques; coffrets
à bijoux (non en métaux précieux); glaces; cadres (encadre-
ments) pour les tableaux (peintures) et les glaces; moulures
pour cadres (encadrements); cornes, os et sabots d'animaux;
objets d'art (non compris dans d'autres classes) en bois, liège,
roseau, écorce de bouleau, tille, corne, os, matières plastiques,
nacre, baleine, cire et plâtre; ruches pour abeilles; matelas et
oreillers, y compris matelas et oreillers à air (non à usage mé-
dical); sacs de couchage pour le camping; articles en matières
plastiques non compris dans d'autres classes; récipients d'em-
ballage en matières plastiques, y compris palettes de transport
non métalliques, boîtes et caisses non métalliques, barils non
métalliques, paniers non métalliques; récipients pour combus-
tibles liquides non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en
maçonnerie; panetons non métalliques; tringles à rideaux; bon-
des et bouchons non métalliques; mannequins; matriochkas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (non en métaux précieux ni en plaqué), plats, vaisselle (non
en métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non compris
dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles; bouteilles
isolantes; instruments et matériel de nettoyage; fibres de verre
autres que pour l'isolation ou à usage textile; objets d'art en ver-
re, en porcelaine, en terre cuite et en faïence non compris dans
d'autres classes; majolique; volières (cages à oiseaux), cages
pour animaux de campagne; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y com-
pris viande conservée; protéine pour l'alimentation humaine;
chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses comesti-
bles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs en
poudre; poisson et produits de mer, y compris caviar et mollus-
ques comestibles (non vivants); préparations pour faire des
bouillons; concentrés (bouillons), concentrés de crèmes à base
de lait; fruits confits.

32 Bières; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons.

33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; étude de marché; information commer-
ciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; projets (aide à la
direction des affaires); gestion de fichiers informatiques; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; organisation d'expo-
sitions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; bureaux
de placement; information statistique et commerciale sur les
emplois disponibles; recherches pour affaires; expertises en af-
faires; promotion des ventes (pour le compte de tiers); services
pour le classement et le traitement des résultats de recherches
scientifiques à l'aide d'ordinateurs.

36 Assurances; placement de fonds; agences de crédit;
informations financières; affermage de biens immobiliers; gé-
rance de biens immobiliers; constitution de capitaux; collectes
de bienfaisance; affaires bancaires; affaires financières, cote en
bourse; courtage; dépôt en coffres-forts; agences en douane; af-
facturage.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhi-
cules; réalisation et réparation de revêtements routiers; instal-
lations, entretien et réparation de machines, d'appareils de
réfrigération, d'appareils électrotechniques et électroniques;
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construction, réparation et nettoyage de bâtiments; construc-
tion de communications pour les bâtiments; location de machi-
nes de chantier; travaux d'explosion; exploitation de carrières;
extraction minière, y compris extraction de gaz et de pétrole;
forage de puits; creusement de tranchées; installation et entre-
tien d'oléoducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; émissions télévi-
sées, y compris télévision par câble; radiodiffusion; communi-
cations par télex et télécopieurs; accès aux canaux de commu-
nication spécifiques; messagerie électronique; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Transport par oléoducs; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage; services de chauffeurs; location de garages; lo-
cation de places de stationnement; entreposage de marchandi-
ses; services d'expédition; agences de tourisme, à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions; courtage de transport;
emballage de produits; distribution de courrier.

40 Purification, y compris écologique, de l'air, de l'eau
(des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts), du sol; tra-
vaux sur bois; travail des fourrures, du cuir; traitement de la lai-
ne; traitement des métaux; traitement des déchets (transforma-
tion); traitement de matériaux pour la fabrication des articles de
joaillerie, de vêtements, d'objets d'art et de l'artisanat, de drape-
rie, de meubles, d'équipement technologique non standardisé
sur commandes individuelles.

41 Organisation de spectacles; enseignement; monta-
ge de programmes de télévision; production de films (y com-
pris production de films sur bandes vidéo); édition de livres, de
manuels; publication de textes autres que textes publicitaires;
services de casino (jeux); jardins d'attractions; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements phonographi-
ques et de bandes vidéo; location d'appareils et d'accessoires ci-
nématographiques et photographiques; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules); services d'entraî-
neurs et de salles de sport; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de congrès,
de symposiums; services d'impresario; représentations théâtra-
les, défilés de mode, services de vernissage (inaugurations) de
galeries de peinture; expositions à buts culturels ou éducatifs
dans des librairies et des magasins de musique (à l'exception
des services de vente); information en matière de culture et
d'enseignement; organisation de loteries, organisation de pré-
sentations, de tables rondes.

42 Recherches scientifiques; expertises (travaux d'in-
génieurs) et recherches techniques; services d'ingénieurs dans
le but de rédiger des ouvrages méthodiques; programmation
pour ordinateurs; services de type ingénierie (engineering) et
de savoir-faire (know-how); informations sur les technologies
nouvelles; concession de licences de propriété intellectuelle;
services d'information et de conseil (sans rapport avec la con-
duite des affaires); bureaux de rédaction; services de traduc-
tion; services de contentieux; salons de beauté; massages, ser-
vices médicaux; services hôteliers; restauration (repas);
cafés-restaurants; maisons de repos et de convalescence; ex-
ploitation de terrains de camping; maisons de vacances; servi-
ces de motels (non compris dans d'autres classes); photogra-
phies; dessin industriel et stylisme (esthétique industrielle);
architecture; services de dessinateurs; gestion de lieux d'expo-
sition; location de logements temporaires; élevage d'animaux;
recherches et expertises en écologie; essai de machines et de
mécanismes; contrôle de qualité et octroi de certificats de qua-
lité des matériaux, des combustibles, du pétrole et des gaz; re-
cherches et prospection géologiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo.

(822) RU, 17.05.1996, 141745.

(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, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 638
(732) Carapak Management S.A.

5, rue des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Emballages métalliques et en fer blanc; capsules.

16 Emballages en papier et en carton; matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes.

20 Emballages en matières plastiques; meubles en
bois et matières plastiques, meubles de bureau, meubles métal-
liques, étagères, bibliothèques, boîtes en bois et en matières
plastiques; bouchons de bouteilles et casiers à bouteilles.

6 Metal and tinplate packaging; capsules.
16 Packaging made of paper and cardboard; plastic

materials for packaging (not included in other classes).
20 Packaging of plastic materials; furniture of wood

and plastics, office furniture, metal furniture, racks, libraries,
boxes of wood and plastics; bottle corks and bottle racks.

(822) CH, 29.01.1997, 444 297.
(300) CH, 29.01.1997, 444 297.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 639
(732) SGS Société Générale de

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services d'entreposage d'échantillons de produits
chimiques, pétrochimiques, du pétrole et autres produits com-
merciaux en gros, fractionnement des échantillons en gros, re-
conditionnement des échantillons, décantage d'échantillons et
manutention spécialisée, services d'emballages et d'empaque-
tages en conformité avec les réglementations internationales,
marquage et étiquetage conformément aux législations interna-
tionales et services d'expédition et de transport (tous ces servi-
ces compris dans cette classe).

39 Storage of chemical, petrochemical, petroleum
product samples and other bulk commercial products, mete-
ring of bulk samples, reconditioning of samples, decanting of
samples and specialized handling, packaging and packing in
accordance with international regulations, marking and labe-
ling in accordance with international laws and shipping and
transport services (all these services being included in this
class).

(822) CH, 19.03.1997, 444 257.
(300) CH, 19.03.1997, 444 257.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997
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(151) 25.07.1997 678 640
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Case postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Brandy.

33 Brandy.

(822) CH, 27.05.1997, 444 294.
(300) CH, 27.05.1997, 444 294.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 18.08.1997 678 641
(732) Monsieur Dominique AUZIAS

6, avenue Carnot, F-75017 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) MICHEL STROGOFF.
(511) 16 Guides touristiques.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de supports et espaces publicitaires, consulta-
tions professionnelles d'affaires; conseils, informations ou ren-
seignements d'affaires, service d'abonnement à des journaux,
reproduction de documents.

41 Edition de guides touristiques; fourniture d'infor-
mations d'ordre touristique et culturel.

(822) FR, 19.03.1997, 97669322.
(300) FR, 19.03.1997, 97669322.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 26.02.1997 678 642
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 6 Constructions principalement métalliques, à savoir
séparations de douches et de baignoires principalement en mé-
tal; parties des produits précités; tuyaux métalliques et leurs
éléments de raccordement compris dans cette classe; éléments

métalliques de raccordement pour tuyaux, raccords métalliques
d'alimentation et d'évacuation; éléments métalliques de fixa-
tion et supports.

11 Cabines de douche; baignoires, bains à remous, re-
ceveurs de douche, cuvettes et lavabos, parties des produits
précités, en particulier bâtis de baignoires et revêtements de
baignoires (habillage); robinetterie à usage sanitaire, en parti-
culier robinetterie pour baignoires, pour bains à remous, pour
douches, pour lavabos, pour toilettes (W.C.), pour bidets et
pour installations de bains de vapeur; modules avec robinette-
rie à usage sanitaire composés essentiellement de douches, de
pommes de douche et robinetterie, y compris leurs tuyaux
flexibles; garnitures de baignoires et de douches; appuie-tête,
également sous forme de coussins faisant partie de baignoires
et de bains à remous.

19 Constructions entièrement ou principalement en
matières non métalliques, à savoir séparations de douches et sé-
parations de baignoires; parties des produits précités.

20 Miroirs, armoires de toilette, meubles et sièges ra-
battables pour installation dans les salles de bains et de douche;
meubles avec lavabo incorporé.

(822) BX, 11.09.1996, 598.154.
(300) BX, 11.09.1996, 598.154.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 19.08.1997 678 643
(732) UNIMETAL (société anonyme)

27, rue de l'Usine, BP C9, F-57120 ROMBAS (FR).

(511) 6 Fil machine pour renfort de pneumatiques.

(822) FR, 12.03.1997, 97 668 152.
(300) FR, 12.03.1997, 97 668 152.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL.
(580) 25.09.1997

(151) 12.05.1997 678 644
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL"
11, Sretensky boulvar, RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 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 (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; produits pour l'ha-
billage des cuirs, y compris matières tannantes; adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie; préparations biologiques,
bactéricides, biochimiques et culturelles de micro-organismes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
destinés à conserver les aliments et les fleurs; papiers (non
compris dans d'autres classes); pâte à papier; pâte de bois; films
cinématographiques et Roentgen sensibilisés mais non impres-
sionnés; films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés,
terre pour la culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol;
cellulose.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
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l'état brut; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revête-
ments de protection pour châssis de véhicules; couleurs pour
apprêt; colorants (non compris dans d'autres classes) y compris
teintures et colorants pour aliments; encre (toner) pour appa-
reils et machines à photocopier.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détartrants à usage domestique; parfumerie, cosméti-
ques; huiles essentielles; savons; shampooings; fards.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et briquet-
tes combustibles; gaz et alcools non compris dans d'autres clas-
ses; pétrole (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en pou-
dre, à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et artistes;
matériaux de construction et charpentes métalliques; construc-
tions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques
non électriques; objets d'art en métaux communs non compris
dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; feuilles métalli-
ques pour emballage et empaquetage; limailles; grilles métalli-
ques; clôtures métalliques; cermets; récipients pour combusti-
bles liquides et pour le gaz (métalliques); cuves métalliques;
poteaux de lignes électriques (métalliques).

7 Machines et machines-outils; pièces de machines
et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres clas-
ses; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et
leurs parties; équipement à extraire et traiter le pétrole, équipe-
ment à forer, non compris dans d'autres classes; installations
pneumatiques de transport par tubes; appareils et machines de
construction et d'agriculture, y compris mini-appareils pour
cultiver les propriétés; machines de cuisine électriques; machi-
nes à laver; machines à coudre; cireuses à parquet électriques;
outils à main actionnés mécaniquement; générateurs électri-
ques; aspirateurs de poussière; équipements à séparer les gaz, y
compris ceux à membranes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; piles solaires; batteries et piles électriques; appareils té-
léphoniques et radiotéléphoniques; appareils de radiosondage;
appareils et installations électriques pour la commande à dis-
tance de processus industriels et pour la commande de machi-
nes; distributeurs automatiques; jeux automatiques (machines)
à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou moniteur; lasers non
à usage médical; ordinateurs et appareils pour le traitement de
l'information; périphériques d'ordinateurs et interfaces (infor-
matique); programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
programmes pour les jeux et programmes pour l'enseignement;
bandes vidéo, films pour l'enregistrement des sons; équipement
électronique pour des lieux de travail automatisés; appareils et
machines à photocopier (y compris les appareils et machines
électrostatiques ou thermiques); vêtements de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu, y compris genouillères
pour ouvriers et gilets pare-balles; masques respiratoires; cir-
cuits intégrés; semi-conducteurs; cellules photovoltaïques; car-
tes magnétiques d'identification; appareils pour la respiration,
à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; lunettes
(optique), jumelles (optique); châsses de lunettes; étuis à lunet-
tes; appareils et instruments de chimie; fers à repasser électri-
ques; ferme-portes électriques; dispositifs électriques pour l'at-
traction et la destruction des insectes; diapositives; appareils de
projection; supports de données magnétiques; disques optiques
pour l'enregistrement; disques acoustiques; guides d'ondes, fi-
bres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), antennes;
détecteurs de fumée; harnais de sécurité (autres que pour sièges
de véhicules ou équipement de sport).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils à bronzer; appareils
de désinfection; installations de clarification; installations, ma-
chines et appareils pour la purification, non comprises dans
d'autres classes; installations de dessalement de l'eau de mer;
installations de conditionnement d'air; équipement à cryogène;
fours électriques à usage domestique et industriel, à l'exception
de ceux pour les expériences; bouilloires, bouilleurs et samo-
vars électriques; coussins et couvertures chauffés électrique-
ment, non à usage médical; installations de saunas; cabines de
douche; éviers; générateurs de gaz.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris les voitures de sport et les camions;
bicyclettes; tracteurs; téléphériques; parties fonctionnelles,
constructives et décoratives de véhicules (non comprises dans
d'autres classes); appareils, machines et dispositifs pour l'aéro-
nautique, à l'exception des ailes-delta; housses pour sièges de
véhicules.

14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art, paru-
res pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie, bourses
de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué
y compris ceux qui sont incrustés de pierres précieuses et
semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de distinction),
décorations; montres, chaînes de montres, bracelets de mon-
tres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de montres, y compris ceux
qui sont faits en métaux précieux ou en plaqué; pierres précieu-
ses et pierres fines; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; arti-
cles de bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res, calendriers, revues (périodiques), journaux, guides; cartes
géographiques; atlas; tableaux (peintures), gravures; objets
d'art en papier mâché non compris dans d'autres classes; linge
de table en papier; essuie-mains, mouchoirs de poche et ser-
viettes de toilette en papier; étiquettes non en tissu; drapeaux et
fanions en papier; cartes à jouer; sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier
pour la cuisson dans les fours à micro-ondes; papier et produits
en papier non compris dans d'autres classes, pinceaux; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire; articles de pape-
terie; articles de bureau (à l'exception des meubles); chemises
pour documents; couvertures (papeterie) (à l'exception de cel-
les qui sont faites en cuir et imitation du cuir); photographies;
décalcomanies; autocollants (articles de papeterie); aquariums
d'appartement; terrariums d'appartement (vivariums).

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris bois de sciage, bois d'oeuvre, charpentes, constructions
non métalliques; briques, tuiles et carreaux non métalliques;
matériaux pour le revêtement des routes; parquets; granit; mar-
bre; objets d'art en pierre, non compris dans d'autres classes;
monuments non métalliques; jalousies non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; garnitures non
métalliques pour les meubles; caisses non métalliques; coffrets
à bijoux (non en métaux précieux); glaces; cadres (encadre-
ments) pour les tableaux (peintures) et les glaces; moulures
pour cadres (encadrements); cornes, os et sabots d'animaux;
objets d'art (non compris dans d'autres classes) en bois, liège,
roseau, écorce de bouleau, tille, corne, os, matières plastiques,
nacre, baleine, cire et plâtre; ruches pour abeilles; matelas et
oreillers, y compris matelas et oreillers à air (non à usage mé-
dical); sacs de couchage pour le camping; articles en matières
plastiques non compris dans d'autres classes; récipients d'em-
ballage en matières plastiques, y compris palettes de transport
non métalliques, boîtes et caisses non métalliques, barils non
métalliques, paniers non métalliques; récipients pour combus-
tibles liquides non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en
maçonnerie; panetons non métalliques; tringles à rideaux; bon-
des et bouchons non métalliques; mannequins; matriochkas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (non en métaux précieux ni en plaqué), plats, vaisselle (non
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en métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non compris
dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles; bouteilles
isolantes; instruments et matériel de nettoyage; fibres de verre
autres que pour l'isolation ou à usage textile; objets d'art en ver-
re, en porcelaine, en terre cuite et en faïence non compris dans
d'autres classes; majolique; volières (cages à oiseaux), cages
pour animaux de campagne; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y com-
pris viande conservée; protéine pour l'alimentation humaine;
chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses comesti-
bles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs en
poudre; poisson et produits de mer, y compris caviar et mollus-
ques comestibles (non vivants); préparations pour faire des
bouillons; concentrés (bouillons), concentrés de crèmes à base
de lait; fruits confits.

32 Bières; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons.

33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; étude de marché; information commer-
ciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; projets (aide à la
direction des affaires); gestion de fichiers informatiques; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; organisation d'expo-
sitions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; bureaux
de placement; information statistique et commerciale sur les
emplois disponibles; recherches pour affaires; expertises en af-
faires; promotion des ventes (pour le compte de tiers); services
pour le classement et le traitement des résultats de recherches
scientifiques à l'aide d'ordinateurs.

36 Assurances; placement de fonds; agences de crédit;
informations financières; affermage de biens immobiliers; gé-
rance de biens immobiliers; constitution de capitaux; collectes
de bienfaisance; affaires bancaires; affaires financières, cote en
bourse; courtage; dépôt en coffres-forts; agences en douane; af-
facturage.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhi-
cules; réalisation et réparation de revêtements routiers; instal-
lations, entretien et réparation de machines, d'appareils de
réfrigération, d'appareils électrotechniques et électroniques;
construction, réparation et nettoyage de bâtiments; construc-
tion de communications pour les bâtiments; location de machi-
nes de chantier; travaux d'explosion; exploitation de carrières;
extraction minière, y compris extraction de gaz et de pétrole;
forage de puits; creusement de tranchées; installation et entre-
tien d'oléoducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; émissions télévi-
sées, y compris télévision par câble; radiodiffusion; communi-
cations par télex et télécopieurs; accès aux canaux de commu-
nication spécifiques; messagerie électronique; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Transport par oléoducs; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage; services de chauffeurs; location de garages; lo-
cation de places de stationnement; entreposage de marchandi-
ses; services d'expédition; agences de tourisme, à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions; courtage de transport;
emballage de produits; distribution de courrier.

40 Purification, y compris écologique, de l'air, de l'eau
(des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts), du sol; tra-
vaux sur bois; travail des fourrures, du cuir; traitement de la lai-
ne; traitement des métaux; traitement des déchets (transforma-
tion); traitement de matériaux pour la fabrication des articles de
joaillerie, de vêtements, d'objets d'art et de l'artisanat, de drape-
rie, de meubles, d'équipement technologique non standardisé
sur commandes individuelles.

41 Organisation de spectacles; enseignement; monta-
ge de programmes de télévision; production de films (y com-
pris production de films sur bandes vidéo); édition de livres, de
manuels; publication de textes autres que textes publicitaires;
services de casino (jeux); jardins d'attractions; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements phonographi-
ques et de bandes vidéo; location d'appareils et d'accessoires ci-
nématographiques et photographiques; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules); services d'entraî-
neurs et de salles de sport; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de congrès,
de symposiums; services d'impresario; représentations théâtra-
les, défilés de mode, services de vernissage (inaugurations) de
galeries de peinture; expositions à buts culturels ou éducatifs
dans des librairies et des magasins de musique (à l'exception
des services de vente); information en matière de culture et
d'enseignement; organisation de loteries, organisation de pré-
sentations, de tables rondes.

42 Recherches scientifiques; expertises (travaux d'in-
génieurs) et recherches techniques; services d'ingénieurs dans
le but de rédiger des ouvrages méthodiques; programmation
pour ordinateurs; services de type ingénierie (engineering) et
de savoir-faire (know-how); informations sur les technologies
nouvelles; concession de licences de propriété intellectuelle;
services d'information et de conseil (sans rapport avec la con-
duite des affaires); bureaux de rédaction; services de traduc-
tion; services de contentieux; salons de beauté; massages, ser-
vices médicaux; services hôteliers; restauration (repas);
cafés-restaurants; maisons de repos et de convalescence; ex-
ploitation de terrains de camping; maisons de vacances; servi-
ces de motels (non compris dans d'autres classes); photogra-
phies; dessin industriel et stylisme (esthétique industrielle);
architecture; services de dessinateurs; gestion de lieux d'expo-
sition; location de logements temporaires; élevage d'animaux;
recherches et expertises en écologie; essai de machines et de
mécanismes; contrôle de qualité et octroi de certificats de qua-
lité des matériaux, des combustibles, du pétrole et des gaz; re-
cherches et prospection géologiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo.

(822) RU, 17.05.1996, 141746.
(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, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 06.06.1997 678 645
(732) GAMM VERT Société anonyme

83, avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).

(531) 2.1.
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(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 et vernis (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni
pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les sa-
vons); 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 métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de fer;

verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

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

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 (y compris surgélation) de viandes, de
poissons, de volailles, de gibiers, de crustacés et mollusques;
plats cuisinés en conserves, en semi-conserves ou surgelés,
plats cuisinés.

30 Plats préparés cuisinés en conserves, en semi-con-
serves ou surgelés, plats cuisinés.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureau de
placement; mise à jour de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services ren-
dus par un franchiseur à savoir aide aux sociétés industrielles et
commerciales dans la gestion de leurs affaires industrielles,
commerciales ou publicitaires.

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

37 Constructions; réparations; services d'installations;
travaux publics; travaux ruraux; forages de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiment, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

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

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 et entreposage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tion de garages; réservation de places pour le voyage; organi-
sation et approvisionnement de réseaux de distribution (trans-
port).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie), scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teintures de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purifi-
cation et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de
matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtres; organisation de concours en matière
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d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; services rendus par un franchiseur,
à savoir formation de base du personnel; réservation de places
pour le spectacle; montage de bandes vidéo; organisation de lo-
teries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essai de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bande vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions; services rendus par un franchiseur, à savoir mise à dis-
position de savoir-faire (concession de licences).

(822) FR, 14.01.1997, 97 658 972.
(300) FR, 14.01.1997, 97 658 972.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 08.08.1997 678 646
(732) Tomco Handelsges.m.b.H.

29, Sterngasse, A-2483 Ebreichsdorf (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 20 Dispositifs de fixation pour tuteurs de plantes.

(822) AT, 07.02.1996, 162 296.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 647
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Infusion médicinale.

30 Thé.
32 Boissons similaires au thé.

(822) AT, 28.05.1997, 169 891.
(300) AT, 10.03.1997, AM 1315/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 648
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 01.07.1997, 170 380.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1629/97.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 649
(732) SA TANNERIES ROUX

2 avenue Bruno Larat, BP 66,
F-26102 ROMANS CEDEX (FR).

(511) 18 Cuir (en qualité de produit de base).

(822) FR, 24.03.1997, 97670828.
(300) FR, 24.03.1997, 97670828.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 19.03.1997 678 650
(732) EVD Direktverkaufsgesellschaft mbH

19, Vereinsgasse, A-1020 Wien (AT).

(531) 1.3; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

6 Produits métalliques (non compris dans d'autres
classes).

9 Appareils pour l'enregistrement, pour la transmis-
sion et pour la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques.

14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, joaillerie.
16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,

photographies, emballages en matières plastiques (non compris
dans d'autres classes).

17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis), matières à étouper.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes).

24 Tissus et produits en matières textiles (non compris
dans d'autres classes).

25 Vêtements.
30 Farines alimentaires et préparations faites de céréa-

les.
41 Entraînement autogène et médiation (termes trop

vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun); instruction psychagogique
(termes incorrects du point de vue linguistique de l'avis du Bu-
reau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

(822) AT, 19.03.1997, 168 815.
(300) AT, 04.02.1997, AM 529/97.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 25.09.1997
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(151) 18.08.1997 678 651
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(511) 20 Sièges de toutes sortes; chaises, fauteuils, canapés,
divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues,
ces articles étant recouverts de tissus.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
tous ces articles étant en tissus.

42 Services de décoration intérieure pour la maison et
les collectivités.

(822) FR, 13.03.1997, 97 668 424.
(300) FR, 13.03.1997, 97 668 424.
(831) BX, CH.
(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 652
(732) Kurt Theiss

7, Peter-Henlein-Strasse, D-86399 Bobingen (DE).

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

29 Confitures, compotes; huiles et graisses comesti-
bles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques.

(822) DE, 16.10.1996, 396 28 808.
(831) RO.
(580) 25.09.1997

(151) 23.04.1997 678 653
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52, Parque Ind. LAS MONJAS,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"MAXQUICK".

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) ES, 05.07.1986, M. 1.113.953.
(831) CN.
(580) 25.09.1997

(151) 23.04.1997 678 654
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52, Parque Ind. LAS MONJAS,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"MAXPLUG".

(541) caractères standard.
(511) 19 Un ciment à prise rapide pour l'obturation de voies
d'eau.

(822) ES, 21.11.1983, M. 1.032.661.
(831) CN.
(580) 25.09.1997

(151) 23.04.1997 678 655
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52, Parque Ind. Las Monjas,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (ES).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"MAXREST", dessinée avec un type de lettre spécial et
disposée dans une étiquette rectangulaire.

(591) Blanc, rouge. 
(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) ES, 20.07.1983, M. 1.025.861.
(831) CN.
(580) 25.09.1997

(151) 23.05.1997 678 656
(732) R O L Inredningar AB

Flygplatsvägen 1, S-555 93 Jönköping (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal fittings, namely baskets, spikes, hooks, hook
arms, merchandising holders, panels, wall rails, brackets,
stands, pillars, posts, corner supports, plinths, wall attach-
ments, wheels (of metal) for use on the aforesaid goods, ramps
intended for use in the interiors of shops, petrol stations, exhi-
bition stands, libraries and banks.

20 Fittings (not of metal), namely shelf systems, shelf
stands, stands for sale of articles, gondolas, counters, tables and
cases for the display of merchandise intended for use in the in-
teriors of shops, petrol stations, exhibition stands, libraries and
banks.

6 Accessoires en métal, à savoir corbeilles, pointes,
crochets, bras de crochets, supports de présentoirs, panneaux,
appuis muraux, équerres, supports, piliers, poteaux, supports
d'angle, socles, fixations murales, roulettes métalliques desti-
nées aux produits susmentionnés, rampes conçues pour les in-
térieurs de magasins, de stations-service, de stands d'exposi-
tion, de bibliothèques et de banques.

20 Accessoires non métalliques, à savoir systèmes de
rayonnage, supports pour rayons, étalages pour la vente d'ar-
ticles, gondoles, comptoirs, tables et présentoirs pour l'exposi-
tion des marchandises à usage dans les intérieurs de magasins,
de stations-service, de stands d'exposition, de bibliothèques et
de banques.

(822) SE, 10.06.1994, 258 678.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, MC, NO, PL, PT.
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(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 657
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu foncé, bleu clair, rouge, vert, mauve, mar-

ron, blanc, ocre, noir. 
(511) 30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, notam-
ment bretzels, bretzels au sel, allumettes salées et petits pains
allongés au sel; petits gâteaux à grignoter, notamment petits gâ-
teaux à grignoter extrudés, petits gâteaux à grignoter à base de
farine de pommes de terre ou à base de maïs.

(822) AT, 05.07.1997, 170 628.
(300) AT, 09.04.1997, AM 1963/97.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 658
(732) Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann GmbH

Industriestrasse, D-36272 Niederaula (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 21 Vacuum containers, namely vacuum bottles, va-
cuum flasks and vacuum food containers.

21 Récipients isolants, à savoir bouteilles isolantes,
flacons isolants et récipients alimentaires isolants.

(822) DE, 08.12.1992, 1 186 446.
(831) EG, MA, PL, RU, SI.
(832) IS, NO.
(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 659
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter.
35 Organisation of exhibitions and fairs for business

and advertising purposes.
41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and

teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 05.02.1997, 397 01 575.

(300) DE, 16.01.1997, 397 01 575.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 660
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter.
35 Organisation of exhibitions and fairs for business

and advertising purposes.
41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and

teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 06.02.1997, 397 01 576.

(300) DE, 16.01.1997, 397 01 576.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.09.1997

(151) 08.08.1997 678 661
(732) Monsieur Jean-Paul GAULTIER

2 bis, Avenue Frochot, F-75009 Paris (FR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toi-
lette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel,
lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crèmes
pour le corps non à usage médical, produits de maquillage, pro-
duits pour le rasage, mousse à raser, gels pour le rasage, lotions
après rasage, savons à barbe, nécessaire de cosmétiques, sham-
pooing; huiles, sels de bain, lotions pour le bain non à usage
médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques, articles de lunetterie, lunettes, étuis à lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lou-
pes, jumelles, lentilles optiques, films, diapositives, cassettes,
disques vidéo films, vidéo cassettes, vidéo disques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extinc-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, articles de bi-
jouterie, bagues, chaînes, colliers, médailles, parures, broches
et bracelets (bijouterie), épingles de cravates; étuis à cigares,
étuis à cigarettes, porte-cigarettes, fume-cigare, fume-cigaret-
te, boîtes à bijoux, ces produits étant en métaux précieux, por-
te-clef; horlogerie et instruments chronométriques, montres,
chaînes de montres, montres bracelets, bracelets de montres.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou en imitation du cuir, peaux d'animaux, malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes, étuis pour clefs, bracelets
de montres, coffrets destinés à contenir des articles de toilette,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, porte-cartes
(portefeuille), fouets et sellerie, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage, sacs housses, trousses de voyage, sacs de plage, carta-
bles, serviettes (maroquinerie).

25 Vêtements de dessus et de dessous, maillots de
bain, peignoirs de bain, ceintures, chaussures, à l'exclusion des
chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 11.03.1997, 97 667 961.
(300) FR, 11.03.1997, 97 667 961.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, KP, MA, PT, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 16.07.1997 678 662
(732) Sintron Vertriebs GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for transmitting and reproduction of
sound, especially tube amplifiers and transistor amplifiers, am-
plifier modules, effect apparatus, loudspeakers and parts of
aforementioned products.

9 Appareils de transmission et de reproduction du
son, notamment amplificateurs à tube et amplificateurs à tran-
sistor, modules amplificateurs, appareils à effets,
haut-parleurs et parties des produits précités.

(822) DE, 10.10.1996, 396 18 128.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 663
(732) L'Astuce-Jeux Yves Menu

2, place du Temple, CH-1227 Carouge (CH).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games and playthings.

(822) CH, 28.01.1997, 444 277.
(300) CH, 28.01.1997, 444 277.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 664
(732) Drossapharm AG

47, Drosselstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament, à savoir pour le traitement vaginal
sous forme de comprimés.

5 Medicine, namely for vaginal treatment in the form
of tablets.

(822) CH, 14.02.1997, 444 283.
(300) CH, 14.02.1997, 444 283.
(831) BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 665
(732) Stosa

6, Gysistrasse, CH-5033 Buchs (CH).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
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(511) 24 Etoffes pour voilages et éléments textiles, particu-
lièrement destinés à la technique d'ombrage.

(822) CH, 04.02.1983, 323 770.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.09.1997

(151) 22.08.1997 678 666
(732) RHONE-POULENC CHIMIE

(Société Anonyme)
25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, à savoir des élastomères vulca-
nisables à chaud et des mélanges d'élastomères vulcanisables à
chaud avec des additifs et des catalyseurs.

17 Caoutchouc synthétique.
35 Conseil aux entreprises, à savoir analyse du coût et

du prix de revient pour la mise en oeuvre de mélanges d'élasto-
mères vulcanisables à chaud avec des additifs et des cataly-
seurs.

42 Conseil d'ingénierie et d'assistance technique aux
entreprises pour la mise en oeuvre de mélanges d'élastomères
vulcanisables à chaud avec des additifs et des catalyseurs; re-
cherche scientifique dans le domaine des élastomères vulcani-
sables à chaud; essais de produits et de matériaux nouveaux à
partir d'élastomères vulcanisables à chaud; concession de li-
cence, transfert de savoir-faire.

(822) FR, 03.03.1997, 9766663.
(300) FR, 03.03.1997, 97666663.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 667
(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 Appareils de mesure de coordonnées.

9 Coordinate measuring apparatus.

(822) DE, 06.06.1997, 397 07 188.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 188.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 668
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-45, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 9 Appareils de mesure de coordonnées.

9 Coordinate measuring apparatus.

(822) DE, 06.06.1997, 397 07 184.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 184.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 669
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-45, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc.  / Blue, red, black, white. 
(511) 9 Appareils de mesure de coordonnées.

9 Coordinate measuring apparatus.

(822) DE, 06.05.1997, 397 07 186.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 186.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 19.08.1997 678 670
(732) SUCRERIES ET DISTILLERIES DE L'AISNE

(Société coopérative agricole)
11, rue Pasteur, F-02390 ORIGNY-SAINTE BENOITE
(FR).

(511) 30 Sucre et produits dérivés et transformés à base de
sucre tels que sucres liquides, mélanges édulcorants, caramel
liquide, fondants.

40 Transformation de produits agricoles en sucre et
produits dérivés à base de sucre tels que sucres liquides, mélan-
ges édulcorants, caramel liquide, fondants.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
à base de sucre.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 057.
(300) FR, 18.03.1997, 97 669 057.
(831) DZ, MA.
(580) 25.09.1997
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(151) 05.08.1997 678 671
(732) JAMES RIVER,

Société en Commandite par Actions
11, Route Industrielle, KUNHEIM,
F-68320 MUNTZENHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Appareils distributeurs fixes métalliques d'es-
suie-mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage.

16 Rouleaux de papier à usage ménager, essuie-tout,
essuie-mains en papier, papier pour essuyage industriel en for-
mats, en rouleaux ou en bobines.

20 Appareils distributeurs fixes non métalliques d'es-
suie-mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage.

21 Appareils distributeurs métalliques ou non de pa-
pier toilette, de serviettes en papier, chiffons de nettoyage.

(822) FR, 26.02.1997, 97665877.
(300) FR, 26.02.1997, 97665877.
(831) BX, DE, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 07.07.1997 678 672
(732) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG,

Patentabteilung, PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum tape coating machines for coating plastic
films and paper and installations assembled therefrom.

7 Machines de couchage de bande sous vide pour
films plastiques et papier de revêtement et installations résul-
tant de l'assemblage desdites machines.

(822) DE, 17.11.1992, 2 024 771.
(831) CN, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 01.09.1997 678 673
(732) Human-Chemie Aktiengesellschaft

Landstrasse 8, FL-9496 Balzers (LI).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) LI, 11.04.1997, FL-No. 10219.
(300) LI, 11.04.1997, FL-No. 10219.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HU, IT, KP, LR, LV, MA, PL, PT, RU, SD, SK.

(580) 25.09.1997

(151) 29.07.1997 678 674
(732) ESPECIALITATS ELECTRIQUES ESCUBEDO S.A.

Lepant, 230, E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(539) Le signe consiste en un logotype particulier de la déno-

mination "UP" qui figure en lettres bâton majuscules à
l'intérieur d'un écusson constitué lui-même par un profil
à trait épais ouvert par en haut. / The mark consists of a
special logotype of the name "UP" which appears in ca-
pital letters formed by strait lines and is placed inside a
badge consisting in a thick-lined profile open on top.

(511) 9 Bornes, connecteurs et connexions électriques.
9 Electric terminals, connectors and connections.

(822) ES, 28.02.1997, 1817372.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 675
(732) Carapak Management S.A.

5, rue des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(531) 19.3; 26.7.
(511) 7 Machines et parties de machines pour le travail de
matières plastiques, l'extrusion de matières plastiques, la fabri-
cation de films plastiques et d'emballages en matières plasti-
ques; machines pour l'ensachage et l'embouteillage d'aliments
et de boissons.

20 Emballages en matières plastiques; meubles en
bois et en matières plastiques, meubles de bureau, meubles mé-
talliques, étagères, bibliothèques, boîtes en bois et en matières
plastiques; bouchons de bouteilles et casiers à bouteilles.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

7 Machines and machine parts for working plastic
materials, extruding plastic materials, manufacturing plastic
films and packagings made of plastic materials; machines for
bagging and bottling food and beverages.

20 Packaging made of plastic materials; furniture
made of wood and plastic materials, office furniture, furniture
made of metal, racks, bookcases, boxes made of wood and plas-
tic materials; corks for bottles and bottle racks.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office functions.

(822) CH, 29.01.1997, 444 284.
(300) CH, 29.01.1997, 444 284.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 676
(732) Merck KGaA

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

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

(531) 2.1; 25.1; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, orange, rouge, bleu, jaune, gris, blanc, noir.

/ Light blue, orange, red, blue, yellow, gray, white,
black. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, material for dressings; disinfectants.

(822) DE, 18.03.1997, 397 05 688.
(300) DE, 08.02.1997, 397 05 688.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 25.08.1997 678 677
(732) CHAMPAGNE DUVAL LEROY (Société anonyme)

69 avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir Champa-
gne.

(822) FR, 22.01.1997, 1 392 367.

(831) BX, DE.
(580) 25.09.1997

(151) 27.08.1997 678 678
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde, 20B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje
Taastrup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cheese.

29 Fromages.

(822) DK, 16.08.1996, VR 04.659 1996.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 679
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Société anonyme
19, Avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).

(511) 7 Coussinets, bagues et parties antifriction (parties de
machines); joints (parties de moteurs); pistons de cylindres;
soupapes (parties de machines).

17 Joints, bagues et garnitures d'étanchéité.

(822) FR, 28.11.1996, 96 652958.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 26.08.1997 678 680
(732) Syntonics AG für Kommunikation

3, Limmatquai, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité.

41 Éducation.

(822) CH, 29.01.1997, 442 161.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 681
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 01.07.1997, 170 381.
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(300) AT, 21.03.1997, AM 1630/97.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 682
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 01.07.1997, 170 382.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1631/97.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 683
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 03.07.1997, 170 445.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1633/97.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 684
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183, (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 03.07.1997, 170 446.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1634/97.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 01.08.1997 678 685
(732) Metsä-Serla Tissue Oy

SF-35800 Mänttä (FI).
(750) Metsä-Serla Tissue Oy, Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Soft tissues, toilet paper, household paper, paper
handkerchiefs, paper towels, table napkins and tablecloths
made of paper.

16 Mouchoirs en tissu ouaté, papier hygiénique,
feuilles ménagères en papier, mouchoirs de poche en papier,
essuie-tout, serviettes de table en papier et nappes en papier.

(821) FI, 04.07.1997, T199702719.
(300) FI, 04.07.1997, T199702719.
(832) CH, DE, DK, ES, GB, IS, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 26.08.1997 678 686
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde, 20B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje
Taastrup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

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

(821) DK, 22.08.1997, VA 04.126 1997.
(832) DE, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 08.08.1997 678 687
(732) Oy Fiblon Ab

Kuljuntie 14, SF-28760 Pori (FI).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

(821) FI, 10.06.1997, T199702351.
(300) FR, 10.06.1997, T199702351.
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(832) DK, NO, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 04.04.1997 678 688
(732) Saban International N.V.

1-5, Plaza Jojo Correa, Curaçao (AN).
(813) CH.
(750) Saban International N.V., 11, Zähringerplatz,

CH-8025 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement, supports
d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; supports de
transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; casset-
tes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes
laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à ban-
des magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, disques vidéo,
disques optiques; cartes électroniques, cartes de jeux électroni-
ques; stylos magnétiques et électroniques, logiciels ludiques
sur tous matériel de support; programmes et jeux interactifs té-
lévisuels et/ou audiovisuels, programmes comprenant la com-
pilation, la mise en forme automatique et la numérisation de
textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, bases de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores, banques d'images; jeux électroniques et automati-
ques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un
écran d'ordinateur; logiciels ludiques et télématiques, disquet-
tes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux; produits de l'imprimerie (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); jeux
automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

38 Services de communication et notamment agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou
équipements électroniques et/ou numériques et notamment vi-
déophones, visiophones et vidéoconférences; expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de pro-
grammes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias; émissions radiophoniques et télévisées et plus gé-
néralement programmes audiovisuels et multimédias; services
de télex, télégrammes; téléscription, services d'information par
réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des

informations contenues dans des banques de données; services
par tous moyens de communication et de télécommunication
destinés à l'information du public; services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de communica-
tion dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services
de transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias; publication de livres;
organisation de concours, de jeux et de campagnes d'informa-
tion et de manifestations (non publicitaires) professionnelles
ou non; production de programmes d'informations, de divertis-
sements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias; spectacles; production et location de
films et de cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus géné-
ralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte), service d'édition, de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, service d'enregistre-
ment, de diffusion, de publication et de reproduction de sons et/
ou d'images et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte), services
d'édition de programmes multimédias; prêts de livres et
d'autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel.

42 Services de location d'appareils et d'instruments in-
formatiques.

(822) CH, 18.10.1996, 438 956.
(300) CH, 18.10.1996, 438 956.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) FR - A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(580) 25.09.1997

(151) 08.07.1997 678 689
(732) Jürgen Röttger

78, Weißenburgstrasse, D-50670 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Parquet floors, boards, planks, tiles and panels for
floors, walls and ceilings; all the aforesaid goods made out of
wood or wood or fibre containing materials or as laminates;
profiles and floor skirting boards.

19 Parquets, panneaux, planches et carreaux pour
sols, murs et plafonds; tous les articles précités étant composés
de bois ou de matériaux contenant du bois ou des fibres ou se
présentant sous forme de lamelles; profilés et plinthes de plan-
cher.

(822) DE, 13.03.1997, 397 03 503.
(300) DE, 28.01.1997, 397 03 503.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 14.03.1997 678 690
(732) HCS zetaSoft GmbH

54, Kirchweg, Postfach 81, CH-8102 Oberengstringen
(CH).

(531) 25.7; 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels (software).

41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en

matière de logiciels.

(822) CH, 13.11.1996, 437 948.
(300) CH, 13.11.1996, 437 948.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.09.1997

(151) 21.04.1997 678 691
(732) RUF-Bett International GmbH & Co. KG

5, Hardbergstrasse, D-76437 Rastatt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques.

20 Meubles, en particulier lits, lits rembourrés et chai-
ses longues ainsi que parties des produits précités; glaces, ca-
dres, matelas; caillebotis non métalliques, coussins, commo-
des.

22 Matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en
matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier étoffes à garnir et étoffes à décorer; couvertu-
res de lit et de table, draps de lit et taies, taies d'oreiller, édre-
dons, taies de matelas, étoffes de meubles, taies de protection
pour meubles, couvertures de jour pour lits, couvre-pieds.

(822) DE, 17.12.1996, 396 44 560.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 21.04.1997 678 692
(732) RUF-Bett International GmbH & Co. KG

5, Hardbergstrasse, D-76437 Rastatt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques.

20 Meubles, en particulier lits, sofas, sofas à changer
ainsi que parties des produits précités; glaces, cadres, matelas;
caillebotis non métalliques, coussins, commodes.

22 Matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en
matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier étoffes à garnir et étoffes à décorer; couvertu-
res de lit et de table, draps de lit et taies, taies d'oreiller, édre-
dons, taies de matelas, étoffes de meubles, taies de protection
pour meubles, couvertures de jour pour lits, couvre-pieds.

(822) DE, 11.12.1996, 396 45 791.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 791.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 22.05.1997 678 693
(732) Rheinwerk Meisenburg & Ahleff GmbH

32, Wiesenstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients à ordures, principalement en métal; sup-
ports pour sacs à ordures, principalement en métal.

12 Collecteurs et transporteurs roulants à linge, véhi-
cules de désinfection et de nettoyage (à linge), voitures
d'outillage et à répertoires, voitures pour médicaments et pla-
teaux, transporteurs roulants à ordures, tous ces produits prin-
cipalement en métal.

22 Sacs à linge, tous les produits précités principale-
ment pour le ménage, les hôpitaux, les pharmaciens et les mé-
decins ainsi que pour d'autres professions thérapeutiques et sa-
nitaires.

(822) DE, 14.02.1983, 1 044 729.
(831) BX.
(580) 25.09.1997

(151) 17.06.1997 678 694
(732) ITALCO trgovinsko podjetje d.o.o.

3, Franca Mlakarja, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 6 Quincaillerie métallique, non comprise dans
d'autres classes.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, valises et sacs de
sport, non compris dans d'autres classes; sacs à dos.

25 Vêtements, y compris ceintures, chaussures, cha-
pellerie.

26 Articles de fantaisie métalliques et en cuir, non
compris dans d'autres classes à savoir fermetures à glissière
métalliques, boutons métalliques, boutons-pression métalli-
ques, badges métalliques, fermoirs de ceinture métalliques,
badges en cuir.

28 Sacs de sport, non compris dans d'autres classes.

(822) SI, 29.07.1996, 9671030.
(831) AT, BA, CZ, HR, HU, IT, SK.
(580) 25.09.1997

(151) 10.06.1997 678 695
(732) Western Accessories KS Ltd.

30, Höschgasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 1.5; 2.1; 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 9 Lunettes de soleil.

16 Fournitures pour écrire, articles de papeterie tels
que classeurs, cahiers, papeteries (nécessaire pour écrire).

18 Cuir et imitation du cuir tels que sacs à main, por-
te-documents et serviettes d'écoliers, porte-monnaie, étuis (ma-
roquinerie), sacs tels que sacs en nylon, sacs de sport, sacs de
voyage, tous les produits précités compris dans cette classe.

25 Chapellerie, casquettes de base-ball, bonnets en
laine; gants; écharpes; ceintures en cuir et imitation du cuir.

(822) CH, 23.03.1995, 433 755.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 08.07.1997 678 696
(732) Georg Fischer Logimatik AG

91, Ebnatstrasse, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(511) 36 Agences en douane.
38 Transmission de données informatiques.
39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation d'ordinateurs pour des informa-

tions concernant le transport.

(822) CH, 31.01.1997, 443680.
(300) CH, 31.01.1997, 443680.

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

(580) 25.09.1997

(151) 19.06.1997 678 697
(732) Louis Leitz International

GmbH & Co

Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Articles en papier et en carton (compris dans cette
classe); ustensiles de bureau (à l'exception des meubles); clas-
seurs, dossiers, chemises.

(822) DE, 28.04.1997, 397 07 215.

(300) DE, 19.02.1997, 397 07 215.

(831) AT.

(580) 25.09.1997

(151) 21.08.1997 678 698
(732) Herbert Ospelt Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 3.1; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 31 Aliments pour les chats.

(822) LI, 07.05.1997, 10225.

(300) LI, 07.05.1997, 10225.

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

(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 699
(732) Roger Häusermann

Unternehmensberatung

14, Buchenweg, CH-4148 Pfeffingen (CH).
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(531) 19.3; 27.5.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) CH, 26.05.1997, 444 292.
(300) CH, 26.05.1997, 444 292.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.09.1997

(151) 23.07.1997 678 700
(732) Burger Söhne AG Burg

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg AG (CH).

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

(531) 2.9; 29.1.
(591) Beige, brun, noir.  / Beige, brown, black. 
(511) 34 Tabac brut; tabac, tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigares, cigarillos, cigares
suisses, cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes; articles pour fumeurs, tous ces articles non en
métaux précieux et non en plaqué, à savoir pipes, blagues à ta-
bac et autres récipients pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes,
nécessaires pour pipes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-ci-
garette, étuis et cendriers pour produits du tabac, briquets, ma-
chines à rouler les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes
comprises dans cette classe, boîtes et coffrets à cigarettes et à
cigares compris dans cette classe; humidificateurs de produits
du tabac et appareils pour maintenir humides des produits du
tabac; accessoires pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux
pour tabac à priser, récipients en bois, en métal, en corne et en
matières plastiques pour le tabac à priser; allumettes.

34 Raw tobacco; tobacco, smoking, chewing and snuff
tobacco; manufactured tobacco goods; cigars, cigarillos,
Swiss cigars, cigarettes; cigarette filters, tubes for cigarettes,
cigarette paper; smokers' requisites, all these articles not made
of precious metals nor coated therewith, namely pipes, tobacco
pouches and other receptacles for tobacco, pipe holders, pipe
cleaners, pipe sets, cigar cutters, cigar and cigarette holders,
cases and ashtrays for tobacco goods, lighters, cigarette-rol-
ling machines, cigarette-stuffing machines included in this
class, cigarette and cigar boxes and chests included in this
class; tobacco product humidors and moisture-preserving ap-
paratus for tobacco goods; accessories used for snuff tobacco,
namely snuff bottles and brushes, receptacles made of wood,
metal, horn and plastic materials for snuff tobacco; matches.

(822) CH, 13.09.1995, 442 145.

(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, GB.

(527) GB.

(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 701
(732) Burger Söhne AG Burg

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 34 Tabac brut, tabac manufacturé, tabac à fumer, tabac
à chiquer et tabac à priser; cigares, cigarillos, cigares à bout
coupé, cigarettes; filtres à cigarettes, papier à cigarettes; arti-
cles pour fumeurs, pipes à tabac, pots à tabac, porte-pipes, net-
toie-pipes, services pour nettoyer les pipes, bourre-pipes, cou-
pe-cigares; bouts de cigares et de cigarettes, cendriers et étuis
pour les articles de tabac, briquets pour fumeurs, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, appareils pour bourrer les ci-
garettes; étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à cigares et à ci-
garettes; humidificateurs pour les articles de tabac; articles
pour priseurs, notamment bouteilles et brosses pour tabac à pri-
ser; tabatières en bois, métaux, corne et matière synthétique; al-
lumettes.

(822) CH, 13.02.1997, 444 248.

(300) CH, 13.02.1997, 444 248.

(831) AT, BX, DE, ES, LI.

(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 702
(732) NOVARTIS AG

CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).
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(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, non compris dans d'autres classes; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour animaux.

(822) CH, 18.03.1997, 444 100.
(300) CH, 18.03.1997, 444 100.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PT, RO, SI, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 13.07.1997 678 703
(732) Jeker, Haefeli + Cie. AG

5, Sagmattstrasse, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 3.7; 26.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes de provenance suisse.

(822) CH, 13.01.1997, 444 091.
(300) CH, 13.01.1997, 444 091.
(831) AT, BX, DE.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 704
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GmbH + Co. PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GmbH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring,
D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous les produits précités notamment avec de l'acide pantothé-
nique.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, notamment ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe); tous les produits précités notam-
ment avec de l'acide pantothénique.

(822) DE, 21.01.1997, 396 30 842.

(831) AT, BX, CH.
(580) 25.09.1997

(151) 19.08.1997 678 705
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(société anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

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

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 406.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671 406.
(831) BX, ES, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 706
(732) BONNETERIE D'ARMOR

société anonyme
60, rue Guy Autret, F-29000 QUIMPER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 21.02.1997, 97664988.
(300) FR, 21.02.1997, 97664988.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 12.08.1997 678 707
(732) EUROMUSIQUE-MCM, société anonyme

Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, notamment dans des appareils de
radio, de télévision, des magnétophones, des magnétoscopes et
des équipements destinés aux télécommunications, appareils et
instruments scientifiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils de télévision, de ra-
dio, magnétoscopes; cassettes audio et vidéo.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; émis-
sions de radio et télévision.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; divertissements radiophoniques ou par télévi-
sion, production d'émissions de radio et de télévision; location
de postes de radio, de télévision, de magnétoscopes, de casset-
tes audio et vidéo.

(822) FR, 13.02.1997, 97663636.
(300) FR, 13.02.1997, 97663636.
(831) BX, CH, MC.
(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 708
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Gants en latex à usage industriel pour la protection
contre les accidents.

17 Gants en latex à usage industriel, à savoir gants iso-
lants; gants en latex isolants.

(822) FR, 03.02.1997, 97 662147.
(300) FR, 03.02.1997, 97 662147.
(831) DE, ES, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 17.04.1997 678 709
(732) Wigra Expo AG

39, Butzenstrasse, CH-8038 Zurich (CH).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, en particulier manifestations professionnelles
dans le domaine du Event-marketing espagnol (termes incor-
rects de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution).

41 Organisation d'expositions à buts culturels.

(822) CH, 15.11.1996, 439822.
(300) CH, 15.11.1996, 439822.
(831) ES.
(580) 25.09.1997

(151) 15.03.1997 678 710
(732) Canina Pharma GmbH

12, Kleinbahnstrasse, D-59069 Hamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Additives for feedstuffs except for the keeping of
domestic cattle for medical usage; veterinary products and pre-
parations for the health care of animals; dietary products inclu-
ding medicinal and human-medicinal food supplements; in-
fants' nutriments.

5 Additifs pour aliments pour animaux sauf dans le
cas de produits d'élevage de bétail domestique à usage médi-
cal; préparations vétérinaires et préparations pour les soins
animaliers; produits alimentaires comprenant compléments
alimentaires médicinaux pour l'homme et l'animal; nourriture
pour bébés.

(822) DE, 05.11.1996, 2 101 445.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 02.07.1997 678 711
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) DE, 09.01.1997, 396 40 082.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 11.03.1997 678 712
(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; rental of equipment

for telecommunication; collection and provision of news and
information.

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
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d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou de 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 télécommunication; location d'équipe-

ments de télécommunication; collecte et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location rela-
tifs à des équipements de traitement de données et des ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunication.

(822) DE, 15.11.1996, 396 40 333.
(300) DE, 16.09.1996, 396 40 333.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 23.04.1997 678 713
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52, Parque Ind. LAS MONJAS,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"MASEAL PLASTERING", dessinée avec un type de
lettre spécial et disposée dans une étiquette rectangulai-
re, tout ceci comme sur le dessin ci-joint.

(591) Blanc, rouge. 
(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) ES, 21.11.1983, M. 1.025.860.
(831) CN.
(580) 25.09.1997

(151) 08.04.1997 678 714
(732) Herbert Beisler

Hauptstr. 1, D-63773 Goldbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive products; soaps and per-
fumes, essential oils, body and beauty care products, liquid
products for hair, products for cleaning teeth.

5 Pharmaceutical and veterinary medical products
used for health care; dietetic products for medical use, baby
food, adhesive plaster, dressing and bandages; filling material
for teeth and plaster material for teeth; disinfectants; products

for the extermination of harmful animals; fungicides, herbici-
des.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, orthopae-
dic articles; surgical sewing material.

3 Détergents et agents de blanchiment; produits
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons et parfums,
huiles essentielles, produits pour soins corporels et esthéti-
ques, produits liquides pour les cheveux, produits pour net-
toyer les dents.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour
soins médicaux; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, sparadrap, articles pour pansements et bandages;
matériaux de plombage et plâtre dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures chirurgicales.

(822) DE, 18.02.1997, 396 50 447.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 447.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 04.07.1997 678 715
(732) ERNI Elektroapparate GmbH

9, Seestrasse, D-73099 Adelberg (DE).

(511) 9 Connectors for electric and electronic structural
components, namely male multi-point connectors and female
multi-point connectors and terminals to be pressed into printed
circuit boards.

9 Connecteurs pour éléments de structure électri-
ques et électroniques, à savoir connecteurs multibroches mâles
et femelles et bornes destinés à être implantés dans des cartes
de circuits imprimés.

(822) DE, 27.02.1997, 397 00 293.
(300) DE, 07.01.1997, 397 00 293.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 20.08.1997 678 716
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes utilisables par un téléphone mobile donnant
par prépaiement accès à un service de radiotélécommunica-
tions mobiles.

38 Services de radiotélécommunications mobiles ac-
cessibles par un système de cartes prépayées.

(822) FR, 24.02.1997, 97 665 290.
(300) DE, 24.02.1997, 97/665 290.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.09.1997

(151) 21.07.1997 678 717
(732) SUPERBA S.A.

13 rue de Pfastatt, F-68200 MULHOUSE (FR).
(750) SUPERBA S.A., 13 rue de Pfastatt, BP 2148,

F-68060 MULHOUSE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Nettoyeur à générateur de vapeurs détergentes.

(822) FR, 18.02.1997, 97 664813.
(300) FR, 18.02.1997, 97 664813.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 21.07.1997 678 718
(732) SUPERBA S.A.

13 rue de Pfastatt, F-68200 MULHOUSE (FR).
(750) SUPERBA S.A., 13 rue de Pfastatt, BP 2148,

F-68060 MULHOUSE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Nettoyeur à vapeur de sols lisses avec générateur
diffuseur intégré.

(822) FR, 18.02.1997, 97 664812.
(300) FR, 18.02.1997, 97 664812.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 20.08.1997 678 719
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (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 et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; colorants et produits pour la décolora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) FR, 29.08.1996, 96 639 860.
(831) AT, BX, CH, DE, MC, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 25.06.1997 678 720
(732) AGEMA

Infrared Systems Aktiebolag
Rinkebyvägen 19, S-182 11 Box 3, DANDERYD (SE).

(750) AGEMA Infrared Systems Aktiebolag, P.O. Box 3,
S-182 11 DANDERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software, electronic data stora-
ge devices and data processing equipment, recorded utility pro-
grams, including manuals recorded on machine-readable discs.

9 Logiciels d'ordinateur enregistrés, dispositifs de
stockage de données électroniques et matériel informatique,
utilitaires enregistrés, y compris manuels électroniques stoc-
kés sur des disques lisibles par machine.

(821) SE, 24.06.1997, 97-5941.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 13.08.1997 678 721
(732) Pharmaconsult Oy

Riippakoivunkuja, 5, SF-02130 ESPOO (FI).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry; salt; sauces (condiments); spices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâte à gâteau; sel; sauces (condiments); épices.

(821) FI, 14.02.1997, T199700637.
(300) FI, 14.02.1997, T199700637.
(832) CH, CN, CZ, IS, MC, NO, PL, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 19.08.1997 678 722
(732) Orion Corporation

Orionintie, 1, SF-02200 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques destinés à l'homme.

(822) FI, 06.03.1995, 136836.
(832) CH, DE, DK, ES, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 22.05.1997 678 723
(732) DTF-travel A/S

Markedsgade 13, DK-9800 Hjørring (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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Letters and waves in blue; sun in yellow.  / Lettres et va-

gues en bleu; le soleil en jaune. 
(511) 39 Arranging of tours, travel arrangement.

42 Hotel reservations.
39 Organisation d'excursions et de voyages.
42 Réservation d'hôtels.

(821) DK, 30.04.1997, VA 02.244 1997.
(832) DE, NO, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 26.05.1997 678 724
(732) Schnittstelle GmbH

Vogelsangstraße 54 A, D-70197 STUTTGART (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs in stored form and in the form
of printed documents, in particular computer programs for
automatically producing catalogues and advertising media, for
managing and producing publications, in particular publica-
tions on electronic media, for creating information systems and
for data management, computers.

16 Seminar and training documents, manuals, in parti-
cular operating instructions.

41 Holding and organizing training and seminar
events.

42 Creating, renting and maintaining computer pro-
grams, in particular computer programs of the aforementioned
type.

9 Programmes informatiques mémorisés et sous for-
me de documents imprimés, en particulier programmes infor-
matiques permettant de produire automatiquement des catalo-
gues et des supports publicitaires, de gérer et de produire des
publications, en particulier des publications stockées sur des
supports électroniques, de créer des systèmes d'information et
de gérer des données, ordinateurs.

16 Documents pour séminaires et cours de formation,
manuels, notamment notices d'utilisation.

41 Organisation et tenue de cours de formation et de
séminaires.

42 Création, location et support de programmes infor-
matiques, en particulier de programmes informatiques du gen-
re précité.

(822) DE, 24.03.1997, 396 56 282.
(300) DE, 27.12.1996, 396 56 282.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 725
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 03.07.1997, 170 444.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1628/97.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 12.08.1997 678 726
(732) RALU, trgovina i poslovne usluge, d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10260 Sesvete (HR).

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

(531) 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc. 
(511) 35 Annonces et publicité, direction des affaires com-
merciales, administration commerciale, travaux de bureau.

37 Constructions, réparations, services d'installation.
39 Transport, emballage et entreposage et produits,

organisation de voyages.

(822) HR, 08.07.1997, ½970215.
(300) HR, 20.02.1997, ½970215A.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL,

RO, SI, SK, SM.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 727
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 19 Lambris non métalliques.

(822) FR, 13.03.1997, 97 668429.
(300) FR, 13.03.1997, 97 668429.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 728
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
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(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) FR, 10.03.1997, 97 667770.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667770.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 729
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de cola.

(822) FR, 10.03.1997, 97 667769.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667769.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 730
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour l'industrie.

17 Joints.
19 Enduits de ciment (matériaux de construction).

(822) FR, 10.03.1997, 97 667767.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667767.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 13.05.1997 678 731
(732) Caramba Chemie GmbH

334-336, Wanheimer Strasse, D-47055 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Rust inhibiting agents.

3 Cleaning, polishing, grease-cutting and abrasive
agents for motor vehicles, especially detergents for motor, car
body and machine parts; detergents for lacquers, metal, glass
and plastic; chemical insect- and tar-removing agents; stain-re-
moving agents; upholstery cleaners; care and polishing agents
for lacquers, plastic, glass and chrome; detergents and antifree-
ze compound for windshield washer systems on motor vehi-
cles.

4 Lubricants, motor fuels.
2 Agents antirouilles.
3 Produits abrasifs, de nettoyage, de polissage et de

séparation des graisses pour véhicules motorisés, notamment
détergents de pièces de moteurs, de carrosseries et de machi-
nes; détergents de laques, métal, verre et de plastique; dissol-
vants pour goudron et insectes morts; produits détachants;
produits de nettoyage des capitonnages; produits de soin et de
polissage pour laques, plastique, verre et chrome; détergents
et composés antigel pour lave-glaces de véhicules automobiles.

4 Lubrifiants, essences pour moteurs.

(822) DE, 10.02.1997, 396 49 920.
(300) DE, 15.11.1996, 396 49 920.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 29.04.1997 678 732
(732) Fiege Logistik GmbH & Co.

25-35, Carl-Benz-Strasse, D-48268 Greven (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires et assistan-
ce dans la direction des affaires pour des tiers dans le domaine
du transport, du trafic et de l'entreposage et en matière de com-
merce intérieur et extérieur; recherche de marché ainsi que
marchandisage pour compte de tiers.

36 Médiation de formalités de douane et d'assurances
automobiles; agences immobilières.

37 Réparation de véhicules automobiles; installation
et entretien de machines, d'installations techniques et de bâti-
ments.

39 Transport et médiation de transport de marchandi-
ses et de paquets par route, par chemin de fer, par bateau, par
air et véhicules sans moteur de commande également relatifs à
la circulation des colis et à l'expédition collective; distribution
de marchandises, y compris paquets; commissionnement, ras-
semblement et distribution de produits pour compte de tiers;
emballage, embarquement et débarquement de marchandises,
entreposage de marchandises pour tiers; location de véhicules
automobiles.

42 Analyse et évaluation de concepts et de systèmes
existants ainsi que planification et mise au point pour compte
de tiers de nouveaux concepts et systèmes dans le domaine du
trafic, du transport, de l'entreposage et du commerce intérieur
et extérieur; planification et consultation dans le domaine de la
construction; prestation de service d'un architecte, d'un ingé-
nieur et d'un consultant d'entreprises; location de bâtiments et
d'installations techniques.

35 Professional business consultancy and business
management assistance for third parties relating to transport,
trade and storage of goods, and domestic and foreign trade;
marketing research and merchandising for third parties.

36 Customs brokers and automobile insurance bro-
kers; real estate agents.

37 Repairing motor vehicles; installing and servicing
machines, and service and building equipment.

39 Transport services and transport brokers engaged
in sending goods and parcels by road, rail, sea, air and
non-motorized vehicles including parcel conveyance and
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group despatches; distributing goods, including parcels; com-
missioning, assembling and distributing goods for third par-
ties; packing, shipping and unloading of goods, storage of
goods for third persons; automobile rental.

42 Analyzing and assessing prevailing concepts and
systems as well as planning and developing new concepts and
systems for third parties relating to the movement of goods,
their transport and storage as well as domestic and foreign tra-
de; building planning and consultancy; services of an archi-
tect, engineer and business consultant; rental of buildings and
service equipment.

(822) DE, 27.01.1997, 396 47 350.
(300) DE, 31.10.1996, 396 47 350.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 16.05.1997 678 733
(732) VIMPEX Video Im- und Export

Großhandels GmbH
52, Hauptstraße, D-24576 Hagen (DE).

(531) 1.11; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.

9 Vidéocassettes enregistrées ou non.
10 Préservatifs, produits stimulants, à savoir appareils

vibratoires, vibromasseurs, appareils de massage, poupées.
16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements.

5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions.

9 Video cassette recordings and blank video casset-
tes.

10 Condoms, sexual aids, namely, vibrators, vi-
bro-massage apparatus, massage apparatus and dolls.

16 Printed matter.
25 Clothing.

(822) DE, 06.05.1997, 396 50 408.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 408.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 08.07.1997 678 734
(732) COSHINO GmbH

21, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; savons.

5 Substances diététiques, produits pour suppléer à
l'alimentation et préparations hygiéniques, compris dans cette
classe; produits non médicinaux pour suppléer à l'alimentation
en particulier aliments contenant des minéraux, oligo-éléments
et vitamines.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

32 Produits non médicinaux pour suppléer à l'alimen-
tation en forme de boissons, en particulier des boissons conte-
nant des minéraux, oligo-éléments et vitamines, et des produits
pour préparer des boissons.

(822) DE, 06.05.1997, 397 00 421.
(300) DE, 08.01.1997, 397 00 421.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 21.08.1997 678 735
(732) "Zürich" Verischerungs-Gesellschaft

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papiers et produits en papier.

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

(822) CH, 27.11.1996, 442 214.
(831) IT.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 736
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
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nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 11.03.1997, 97 667948.
(300) FR, 11.03.1997, 97 667948.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 737
(732) SMURFIT-CELLULOSE DU PIN

(société anonyme)
Allée des Fougères, F-33380 BIGANOS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier pour emballer résistant à l'humidité.

(822) FR, 10.03.1997, 97667726.
(300) FR, 10.03.1997, 97667726.
(831) CH, CZ, MA, PL, RU, SI.
(580) 25.09.1997

(151) 25.08.1997 678 738
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
(Société Anonyme)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produit destiné au lavage des plaies chroniques et
des plaies traumatiques.

(822) FR, 07.03.1997, 97667457.
(300) FR, 07.03.1997, 97667457.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 28.04.1997 678 739
(732) LA CALHENE (société anonyme)

1, rue du Petit-Clamart, F-78140 VELIZY VILLA-
COUBLAY (FR).

(750) LA CALHENE (société anonyme), B.P. 50,
F-78142 VELIZY Cédex (FR).

(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.

(511) 6 Conteneurs métalliques, conteneurs métalliques
pour le transport ou le transfert d'objets radioactifs ou autre-
ment dangereux.

7 Installations pour la manutention d'objets radioac-
tifs ou autrement dangereux, à savoir appareils de manutention,
manipulateurs, télémanipulateurs, robots, télémanipulateurs et
robots associés à des terminaux informatiques de commande
ou de contrôle.

11 Équipements et installations pour séparer et confi-
ner des atmosphères différentes et incompatibles l'une avec
l'autre et pour travailler sans danger à partir de l'une dans
l'autre.

16 Sacs poubelles et poches pour le transport de dé-
chets radioactifs ou autrement dangereux.

17 Joints à lèvres en élastomère équipant des conte-
neurs métalliques ou en matières plastiques pour le transport et
le transfert de produits toxiques (radioactifs, chimiques, virolo-
giques) et/ou stériles, joints non métalliques, bagues d'isola-
tion, gants isolants en caoutchouc ou en matières plastiques,
boîtes à gants pour lesdits gants.

20 Conteneurs non métalliques pour le transport et le
transfert d'objets radioactifs ou autrement dangereux.

37 Service d'installation, de surveillance et de mainte-
nance d'appareils et d'équipement pour le transport, le transfert
et l'isolation d'objets radioactifs ou autrement dangereux.

42 Service de conception et d'élaboration de conte-
nants pour le transfert et le transport d'objets radioactifs ou
autrement dangereux; recherche scientifique et technique sur
les équipements destinés à permettre le travail en atmosphères
séparées, confinées et incompatibles l'une avec l'autre, ainsi
que sur les possibilités et les conditions de travail dans ces at-
mosphères; conseil et assistance technique en matière de pro-
duits et d'appareils de l'industrie de traitement d'objets radioac-
tifs ou autrement dangereux; recherche scientifique et
technique en matière d'industrie, robotique appliquée au do-
maine nucléaire et au traitement de la radioactivité.

(822) FR, 11.05.1994, 94 519 922.
(831) DE.
(580) 25.09.1997

(151) 29.04.1997 678 740
(732) FINTEL (Société Anonyme)

87 boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes à microprocesseur; cartes à mémoire; cartes
magnétiques, notamment cartes d'identification et/ou d'authen-
tification, cartes de contrôle, cartes téléphoniques, cartes ban-
caires, cartes pour émettre et/ou recevoir des fréquences voca-
les; supports de données, notamment magnétiques, optiques,
magnéto-optiques; émetteurs et récepteurs de signaux électro-
niques; émetteurs et/ou récepteurs (télécommunication); enco-
deurs magnétiques ou électroniques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction des données et/ou du
son et/ou des images; appareils d'intercommunication; disposi-
tifs de lecture et/ou d'écriture sur cartes à micro-processeur, sur
cartes à mémoire, sur cartes magnétiques; appareils de com-
mande à distance, notamment par téléphone; contrôle d'accès;
modems; mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; appareils pour
jeux (conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision et/
ou ordinateurs et/ou récepteurs téléphoniques); cartes pour
jeux électroniques (conçus pour être utilisés avec récepteurs de
télévision et/ou ordinateurs et/ou récepteurs téléphoniques).

35 Services d'abonnement, notamment services
d'abonnement à des jeux, d'abonnement à des journaux, d'abon-
nement téléphonique ou télématique; gestion de fichiers infor-
matiques.
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36 Services d'opérations bancaires, services d'opéra-
tions financières, notamment services de cartes de crédit, servi-
ces de cartes de débit; informations financières; informations
bancaires; information en matière d'assurance.

38 Services de communications téléphoniques; servi-
ces d'information en matière de télécommunication; services
téléphoniques; messageries électroniques; transmission de
messages; transmission de sons et/ou d'images et/ou de don-
nées, notamment de caractères et/ou de chiffres sur un réseau
téléphonique ou informatique.

41 Organisation de loteries.
42 Programmation de cartes à micro-processeur, de

cartes à mémoire, de cartes magnétiques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, notamment
bancaires, d'assurance et/ou de jeux; consultation profession-
nelle (sans rapport avec la conduite des affaires); services
d'échange de correspondance; codage ou cryptage de données;
élaboration, conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de logiciels informatiques; programmation pour ordi-
nateur; services de sécurisation de l'accès et de la transmission
de données sur un réseau téléphonique ou informatique, notam-
ment sur les réseaux informatiques mondiaux de télécommuni-
cation; services de sécurisation de l'accès à des centres d'appels
téléphoniques; services de sécurisation de prestations de servi-
ces d'opérateurs de télécommunications; services de sécurisa-
tion de prestations de services à distance, notamment pour des
services bancaires ou d'assurance; services de sécurisation de
serveurs informatiques, notamment de serveurs informatiques
de jeux; contrôle d'accès sur réseau téléphonique et/ou infor-
matique, services de sécurisation du transfert de sons et/ou
d'images et/ou de données.

(822) FR, 06.11.1996, 96 650276.
(300) FR, 06.11.1996, 96 650276.
(831) CH, CN.
(580) 25.09.1997

(151) 28.02.1997 678 741
(732) Arnold Knipping GmbH

2, Industriestrasse, D-51643 Gummersbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie; produits chimiques pour le bloca-
ge des vis et/ou des écrous évitant leur dévissage, détachement
ou perte occasionnels, notamment adhésifs microencapsulés,
adhésifs pour le freinage des vis, matières pour le remplissage
des filets, notamment matières élastiques pour le remplissage
des filets.

6 Vis métalliques; écrous métalliques; lames et pla-
ques de calage métalliques; rivets métalliques; boulons métal-
liques; douilles métalliques; plaques d'ancrage rondes en mé-
tal; chevilles et tampons métalliques; circlips, pièces de
construction de sécurité, pièces de construction de fixation et
chapeaux en métal; crochets et oeillets métalliques; crochets
muraux, tirants; pièces de raccord pour bois métalliques; man-
chons métalliques; clous métalliques; fiches et pointes métalli-
ques; goupilles fendues métalliques; métaux communs et leurs
alliages; matériaux de construction métalliques; matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; éléments de construction et pièces profilées, tous la-

minés, pressés, étirés, découpés, tournés, forgés, fondus, frai-
sés et injectés en métal; pièces façonnées mécaniquement ou à
la main en métal; pièces boudinées et pièces tournées en métal;
éléments de construction assemblés en métal; garnitures métal-
liques pour la construction.

17 Ciments pour usage sur des pièces métalliques
(lut).

19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments de construction et pièces profilées, tous laminés, pressés,
étirés, découpés, tournés, forgés, fondus, fraisés et injectés
(non métalliques); pièces boudinées et pièces tournées non mé-
talliques; éléments de construction assemblés non métalliques;
pièces de construction de sécurité, pièces de construction de
fixation et chapeaux non métalliques; garnitures non métalli-
ques pour la construction.

20 Vis non métalliques; écrous non métalliques; lames
et plaques de calage non métalliques; rivets non métalliques;
boulons non métalliques; douilles non métalliques; plaques
d'ancrage rondes non métalliques; chevilles et tampons non
métalliques; circlips; crochets et oeillets non métalliques; cro-
chets muraux, tirants (non métalliques); pièces de raccord pour
bois non métalliques; manchons non métalliques; clous non
métalliques; fiches et pointes non métalliques; goupilles fen-
dues non métalliques; tuyaux non métalliques compris dans
cette classe; pièces façonnées mécaniquement ou à la main non
métalliques; freins d'écrou non métalliques; produits en matiè-
res plastiques compris dans cette classe.

1 Chemicals used in industry; unprocessed artificial
resins and plastics; tempering and soldering preparations; ad-
hesives used in industry; chemicals for tightening screws and
nuts or both to keep them from becoming unscrewed, loosened
or occasionally lost, including microencapsulated adhesives,
adhesives for locking screws, materials for filling threads, in-
cluding resilient materials.

6 Metal screws; metal nuts; blades and retaining
plates of metal; metal rivets; metal bolts; metal bushes; round
securing plates of metal; pegs and wall plugs of metal; snap
rings, safety components for building purposes, securing com-
ponents for building purposes and covering elements of metal;
metal hooks and eyes; wall hooks, ties; metal connecting parts
for wood; metal sleeves; metal nails; metal pins and tips; split
pins of metal; common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; materials of metal for railway tracks; non-elec-
tric cables and wires of common metal; ironmongery and small
items of metal hardware; metal pipes; rolled, pressed, drawn,
cut, turned, forged, molten, milled and injected building com-
ponents and shaped sections of metal; mechanically or
hand-shaped non-metallic parts; extruded components and
turned parts of metal; non-metallic assembled components for
building purposes; metal fittings for building purposes.

17 Cements for coating metal parts (lute).
19 Nonmetallic building materials; laminated,

pressed, drawn, cut, turned, shaped, molten, milled and injec-
ted nonmetallic building components and shaped sections;
nonmetallic extruded components and turned parts; safety
components for building purposes; nonmetallic securing com-
ponents for building purposes and covering elements; nonme-
tallic fittings for building purposes.

20 Nonmetallic screws; nonmetallic nuts; nonmetallic
blades and retaining plates; nonmetallic rivets; nonmetallic
bolts; nonmetallic bushes; nonmetallic round securing plates;
nonmetallic pegs and wall plugs; snap rings; nonmetallic
hooks and eyes; nonmetallic wall hooks and nonmetallic con-
necting parts; nonmetallic sleeves; nonmetallic nails; nonme-
tallic pins and tips; nonmetallic split pins; nonmetallic pipes
included in this class; mechanically or hand-shaped nonmetal-
lic parts; nonmetallic nut-locking elements; goods of plastics
included in this class.

(822) DE, 25.11.1996, 396 39 709.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 709.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, RO, RU, SI,

SK, YU.
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(832) NO.
(580) 25.09.1997

(151) 14.05.1997 678 742
(732) AUTOTURIST a.s.

Na Rybní…ku 16, CZ-120 76 Praha 2 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaire pour les automobilistes
dans le domaine de l'activité de publicité, d'informations, de
travaux de bureau et d'administration commerciale.

36 Service d'intermédiaire pour les automobilistes
dans le domaine de l'assurance et de l'immobilier.

37 Exploitation d'un atelier de réparations, services
d'intermédiaire pour les réparations des automobilistes.

39 Transport public de voyageurs en commun sur li-
gnes intérieures irrégulières et transport routier international,
transport dans le cadre d'une agence de voyages, services d'in-
termédiaire dans le domaine du transport sur les lignes irrégu-
lières intérieures et du transport international routier et le mou-
vement touristique.

42 Services d'hébergement, y compris en auberges,
services d'une agence de voyage, services d'intermédiaire pour
le logement, y compris en auberges.

(822) CZ, 31.01.1997, 197137.
(831) SK.
(580) 25.09.1997

(151) 11.04.1997 678 743
(732) Anlagenbau Fellner GmbH

A.P. Bioenergietechnik GmbH, 2, Träglholf,
D-92242 Hirschau (DE).

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

(531) 24.15; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de mesurage, de commande et de réglage pour les instal-
lations citées dans la classe 11.

11 Installation à combustion pour bio-matériaux, brû-
leurs, chaudières ignitubulaires.

(822) DE, 12.12.1996, 396 44 269.
(300) DE, 12.10.1996, 396 44 269.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 25.09.1997

(151) 03.06.1997 678 744
(732) IS Trade Support GmbH

5a, Ruessenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Confitures, compotes, pommes chips, barres aux
noisettes.

30 Bonbons, barres aux céréales.
29 Jams, stewed fruit, potato chips, hazelnut bars.
30 Sweetmeats, cereal bars.

(822) CH, 14.09.1996, 441 721.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 22.08.1997 678 745
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils photographiques.

(822) FR, 11.03.1997, 97 667947.
(300) FR, 11.03.1997, 97 667947.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 26.06.1997 678 746
(732) Podjetje za proizvodnjo in monta¾o

hiš KAGER HIŠA d.o.o.
4/a, Ob Dravi, SI-2250 Ptuj (SI).

(531) 7.1; 27.3.
(511) 19 Constructions transportables non métalliques;
composants et accessoires non compris dans d'autres classes,
notamment arêtiers de toits, fenêtres non métalliques, cloisons
non métalliques, escaliers non métalliques, portes non métalli-
ques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Ingénierie relative à des constructions transporta-

bles et à la construction.

(822) SI, 20.01.1997, 9770091.
(300) SI, 20.01.1997, Z-9770091.
(831) AT, CH, DE, HR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 747
(732) PeFa-Tische Peter Faßbender

GmbH + Co.
24-30, Bensberger Strasse, D-51503 Rösrath (DE).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 20 Meubles.

(822) DE, 26.02.1997, 397 04 307.

(300) DE, 01.02.1997, 397 04 307.

(831) AT, BX, CH.

(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 748
(732) SOLUTIONS S.A.

18, rue Camille Desmoulins,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; à l'exclusion des produits cosmétiques et/ou pharmaceuti-
ques oculaires.

(822) FR, 12.07.1996, 96/634437.

(831) CN, KP, VN.

(580) 25.09.1997

(151) 11.08.1997 678 749
(732) Thomastik-Infeld

Gesellschaft m.b.H.

27, Diehlgasse, A-1051 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 15 Cordes pour instruments de musique.

(822) AT, 21.05.1997, 169 736.

(300) AT, 28.02.1997, AM 1098/97.

(831) CN, DE, FR, IT.

(580) 25.09.1997

(151) 05.09.1997 678 750
(732) TELE TEAM GMBH

49, Gnaz Harrer Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Equipements de communication, surtout mécanis-
mes de conversation, mécanismes téléphotographiques, équi-
pement pour la distribution et la diffusion d'informations, dis-
positifs amplificateurs de signalisation, installations
téléphoniques, équipement pour satellites et dispositifs de com-
munication via satellite, appareils téléphoniques, appareils té-
léphoniques de réponse automatiques, appareils électroniques
de traitement de données.

35 Publicité, distribution de produits à des fins publi-
citaires, présentation de produits, publicité par téléphone.

37 Travaux d'installation et de réparation, notamment
installation et construction de dispositifs de communication.

38 Transmission d'informations figuratives et sonores
par dispositifs de prise à la terre ou non.

(822) AT, 12.06.1991, 136 056; 10.06.1997, 136 056.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 25.08.1997 678 751
(732) McQuay France (Société Anonyme)

42, cours Jean Jaurès, F-17800 PONS (FR).

(511) 11 Appareils de conditionnement d'air.

(822) FR, 17.03.1997, 97668896.
(300) FR, 17.03.1997, 97668896.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

RU.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 752
(732) YARDEN JUS DE FRUITS, SARL

163, avenue Galliéni, F-93177 BAGNOLET CEDEX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et
boissons à base de concentrés de fruits.

(822) FR, 16.08.1989, 1546796.
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(831) LV, RU, UA.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 753
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

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

(822) FR, 05.03.1997, 97667115.
(300) FR, 05.03.1997, 97667115.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 20.08.1997 678 754
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 03.03.1997, 97 666 640.
(300) FR, 03.03.1997, 97 666640.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 21.04.1997 678 755
(732) RUF-Bett International GmbH & Co. KG

5, Hardbergstrasse, D-76437 Rastatt (DE).

(511) 17 Rembourrages et matières de rembourrage en
caoutchouc ou en matières plastiques.

20 Meubles, en particulier lits, lits de construction mo-
dulaire (en tant que parties des produits précités); glaces, ca-
dres, matelas; caillebotis non métalliques; coussins, commo-
des, armoires.

22 Rembourrages et matières de rembourrage ni en
caoutchouc ni en matières plastiques.

(822) DE, 17.12.1996, 396 44 561.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 19.08.1997 678 756
(732) CATIMINI, société anonyme

94, rue Choletaise,
F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES (FR).

(531) 5.3; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 25.07.1996, 96 636 373.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 19.08.1997 678 757
(732) CATIMINI, société anonyme

94, rue Choletaise,
F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 25.07.1996, 96 636 372.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 28.03.1997 678 758
(732) SIP Società Italiana

per l'Esercizio delle Telecomunicazioni
p.A. - TELECOM ITALIA S.p.A.
189, via Flaminia, I-00196 ROMA (IT).

(531) 24.17; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par les lettres m.o.d. en carac-

tères de fantaisie minuscules, dont chacune est suivie
par un point, à droite apparaît la voyelle "a" dans un
rond.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; appareils téléphoniques; appa-
reils téléphoniques à interaction vocale munis aussi d'un
appareil de distribution automatique des appels; postes télé-
phoniques, supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques, ordinateurs, matériel et logiciel; appareils et maté-
riel nécessaires pour l'accès aux réseaux globaux d'informa-
tions; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; machines à calculer et équipements pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs électroniques; fiches
magnétiques.

38 Télécommunications; location d'appareils et d'ins-
truments pour les communications; courrier électronique; en-
voi de données et transfert de documents par voie télématique;
services d'intégration dans la transmission de données, vidéo et
voix; service téléphonique soit à interaction vocale soit stan-
dard; services de communication par l'intermédiaire d'un ré-
seau mondial d'information.

42 Programmation pour ordinateurs.
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(822) IT, 20.03.1997, 706259.
(300) IT, 16.10.1996, RM 96 C 004521.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 25.09.1997

(151) 25.02.1997 678 759
(732) Ing. Manfred Merten,

Dipl.-Ing. Peter
Roewemeier
12c, Behringstrasse, D-76744 Wörth (DE).

(750) Ing. Manfred Merten, Dipl.-Ing. Peter Roewemeier,
45a, Eisenbahnstrasse, D-76744 Wörth (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 35 Conseils en organisation des affaires; conseils pour
les questions de personnel; conseils en organisation (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b));
management de projets compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite de cours d'entraînement
pour personnel de direction; conseils et soutien dans l'orienta-
tion des clients (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2)b)).

42 Services de banques de données et d'informations
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b)); conseils professionnels (à l'exception des conseils en
organisation) sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) DE, 25.02.1997, 396 39 434.
(300) DE, 10.09.1996, 396 39 434.
(831) AT, CH, FR, HU, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 02.05.1997 678 760
(732) VIVA Fernsehen GmbH & Co. KG

Claudius-Dornier-Straße 5b, D-50829 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic, film, optical, electrical, electrotech-
nical and electronic apparatus and devices, included in this
class; automatic vending machines; calculating machines, data
processing equipment and computers; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; home
computers, computer buffers, computer chips, computer disks,
computer cables, computer disk drives, computer terminals,
computer printers, computer keyboards, computer monitors

and other peripherals for computers; video games, computer
games and other electronic games adapted for use with a televi-
sion receiver; slot machines and automatic amusement machi-
nes, including video games, computer games and pinball ga-
mes (also counterfed or coin operated); parts of all
aforementioned goods; accessories for home computers, video
and computer games as well as for comparable electronic and
electrotechnical apparatus, namely joysticks, hand operated
controllers, control devices, adapters, modules, computer and
video game cassettes, diskettes, cartridges, disks and tapes as
well as other programs embodied on machine readable data
carriers, included in this class; exposed films, pre-recorded and
unrecorded audio and/or video carriers (except unexposed
films), magnetic data carriers; glasses, sunglasses, cases for
glasses, chains, cords, lenses and frames for glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith, included in this
class; jewellery, costume jewellery, precious stones; watches,
sport watches, clocks and other chronometric instruments, and
cases therefor; watch straps and watch bracelets; key rings
(trinkets or fobs).

18 Leather and leather imitations; goods made of lea-
ther or of leather imitations (included in this class); backpacks,
school bags, satchels, tote bags, book bags, sports bags, shoul-
der bags, hand bags, fanny packs, travelling bags, wallets, pur-
ses, key bags, key holders made of leather or of leather imita-
tions; hides and skins; trunks and travelling bags and other
cases; beauty cases; umbrellas, parasols and walking sticks, ca-
ses for umbrellas and parasols; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings, also electronic, particularly
portable electronic games, computer games and video games
(not adapted for use with a television receiver), game programs
embodied on cassettes, diskettes, tapes, cartridges and disks as
well as joysticks for the aforementioned electronic, video and
computer games, remote and radio controlled toys; costume
masks, joke articles; hobby kits and model craft kits with occu-
pational material for playing purposes; roller skates, skate-
boards, ice skates; gymnastic and sporting articles (included in
this class); Christmas tree decorations.

35 Advertising, particularly radio and television ad-
vertising, also in the form of sponsorship, organization and
production of radio and television advertising programmes, in-
cluding relevant game shows; advertising consultancy; distri-
bution of advertising materials; publicity services; public rela-
tions; business management; business administration; office
functions; opinion poll; organisation of exhibitions and fairs
for commercial and advertising purposes.

38 Transmission and broadcasting of radio and televi-
sion advertising programmes, including relevant game shows;
broadcasting and transmission of radio and television program-
mes, transmission of sound and images via wire, cable, satelli-
te, radio or similar technical equipment; collection and supply
of news, messages and information; agency for press informa-
tion and non commercial information; telecommunication.

41 Education, providing of training; entertainment,
particularly radio and television entertainment, production, re-
production, projecting and hiring of films, production and re-
production of audio and video recordings on video and/or
audio carriers of different kinds, projecting and hiring of these
video and/or audio carriers; production and arrangement of ra-
dio and television programs, especially radio and television en-
tertainment programs; operation and rental of studios including
décors, apparatus and devices for the production of films, radio
and television programs; rental of radio and television recei-
vers; operation of holiday and amusement parks; popular enter-
tainment, circus productions, presentation of animals; theatre
performance, musical performances; organisation of concerts,
tours, theater, dance and/or music performances and of enter-
tainment shows; organisation of sporting and cultural activities
and competitions; sporting and cultural activities; issuing and
publication of books, newspapers and periodicals, rental of ma-
gazines; organization of exhibitions for cultural and educatio-
nal purposes.
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42 Management and exploitation of industrial proper-
ty rights and copyrights, particularly licensing of broadcasting,
transmission and audiovisual, mechanical and other rights in
radio and television programmes and other audio and video
productions; weather forecasting; lodging and boarding servi-
ces; beauty care; computer programming.

9 Appareils et dispositifs photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, électriques, électrotechniques et élec-
troniques, compris dans cette classe; distributeurs automati-
ques; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; ordinateurs person-
nels, mémoires-tampons, puces électroniques d'ordinateur,
disques d'ordinateur, câbles d'ordinateur, unités de disques in-
formatiques, terminaux informatiques, imprimantes d'ordina-
teur, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et autres
unités périphériques; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres
jeux électroniques conçus pour n'être utilisés qu'avec des ré-
cepteurs de télévision; jeux à prépaiement et jeux automatiques
à prépaiement, comprenant jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
flippers (également à jeton ou à prépaiement); pièces de tous
lesdits produits; accessoires pour ordinateurs personnels, jeux
vidéo et jeux électroniques de même que pour appareils élec-
troniques et électrotechniques similaires, à savoir manettes de
jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande, adapta-
teurs, modules, cassettes, disquettes, cartouches, disques ma-
gnétiques et bandes magnétiques d'ordinateur et de jeu vidéo
ainsi qu'autres programmes installés sur supports de données
exploitables par machine, compris dans cette classe; pellicules
impressionnées, supports audio et/ou vidéo préenregistrés et
vierges (hormis les films vierges), supports de données magné-
tiques; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes,
cordons, lentilles et montures de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux, en alliages de métaux précieux ou en plaqué,
compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, bijouterie de
fantaisie, pierres précieuses; montres, montres-sports, horlo-
ges et autres instruments chronométriques et leurs étuis; bra-
celets de montres porte-clefs de fantaisie (breloques ou chaî-
nes).

18 Cuir et imitations cuir; articles en cuir ou en imita-
tion cuir (compris dans cette classe); sacs à dos, cartables, sa-
coches, sacs fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport, sacs à
bandoulière, sacs à main, bananes, sacs de voyage, porte-
feuilles, porte-monnaie, étuis à clefs, porte-clefs en cuir ou en
imitation cuir; peaux d'animaux; malles et valises et autres
contenants; sacs de toilette; parapluies, parasols et cannes,
étuis pour parapluies et parasols; fouets, sellerie et harnais
pour chevaux.

28 Jeux et jouets, également électroniques, notam-
ment jeux électroniques, jeux vidéo et jeux sur ordinateur por-
tatifs (non conçus pour un usage sur téléviseur), ludiciels ins-
tallés sur cassettes, disquettes, bandes magnétiques,
cartouches et disques magnétiques ainsi que manettes de jeux
destinés aux jeux électroniques, vidéo et informatiques et aux
jouets à commande radio et à distance précités; masques de
déguisement, coffrets de modèles réduits et coffrets d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques; patins à roulettes, planches à roulettes, patins à glace;
articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe);
décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité, notamment programmes publicitaires té-
lévisés et radiophoniques, également sous forme de patronage,
d'organisation et de montage d'annonces publicitaires télévi-
sées et radiophoniques, comprenant des jeux-concours s'y rap-
portant; conseils en publicité; diffusion de matériel publicitai-
re; services publicitaires; relations publiques; gestion
commerciale; administration commerciale; travaux de bu-
reau; sondage d'opinion; organisation d'expositions et de foi-
res à des fins commerciales et publicitaires.

38 Transmission et diffusion de programmes publici-
taires télévisés et radiophoniques, y compris des jeux-concours
s'y rapportant; diffusion et transmission de programmes radio-

phoniques et de télévision, transmission du son et des images
par fil, câble, satellite, radio ou matériel équivalent; recueil et
mise à disposition de nouvelles, messages et informations;
agences de diffusion d'informations de presse et à caractère
non commercial; télécommunications.

41 Education, formation; divertissement, notamment
divertissement radiophonique et télévisé, montage, reproduc-
tion, projection et location de films, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur supports vidéo et/ou audio
de différents types, diffusion et location de ces supports vidéo
et/ou audio; réalisation et organisation de programmes de ra-
dio et de télévision, notamment d'émissions de divertissement
radiophoniques et télévisuelles; exploitation et location de stu-
dios comprenant les décors, appareils et dispositifs de montage
de films, d'émissions radiophoniques et télévisuelles; location
de postes récepteurs de radio et de télévision; gestion de cen-
tres de vacances et de parcs d'attractions; divertissement à
grande audience, productions de cirque, présentation d'ani-
maux; représentations théâtrales, représentations musicales;
organisation de concerts, tournées, représentations théâtrales,
musicales et/ou de danse et de spectacles divertissants; orga-
nisation d'activités et de compétitions sportives et culturelles;
activités sportives et culturelles; diffusion et publication de li-
vres, journaux et périodiques, location de revues; organisation
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques.

42 Gestion et exploitation de droits de propriété in-
dustrielle et de droits d'auteur, en particulier octroi de licences
de diffusion, de transmission, de droits audiovisuels, mécani-
ques et autres concernant des émissions radiophoniques et té-
lévisuelles et autres productions audio et vidéo; services d'in-
formations météorologiques; hébergement et restauration;
soins esthétiques; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 13.09.1995, 395 17 231.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 761
(732) MINITELORAMA,

société à responsabilité limitée
56, rue de Londres, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts, disques compacts inte-
ractifs, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs et périphériques d'ordi-
nateurs; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; expertise immobilière; gérance
d'immeuble; services de location d'appartements.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégra-
phiques et téléphoniques; messageries électroniques; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur; services
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télématiques accessibles par codes; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; visualisation
d'informations d'une banque de données; services de transmis-
sion, services de visualisation d'informations d'une banque de
données stockées sur ordinateur; services de communication
électronique et par ordinateur; services d'échange électronique
de données.

(822) FR, 19.02.1997, 97664579.
(300) FR, 19.02.1997, 97/664 579.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 14.08.1997 678 762
(732) GUILMOTO François

56, rue de Londres, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts, disques compacts inte-
ractifs, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs et périphériques d'ordi-
nateurs; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; expertise immobilière; gérance
d'immeuble; services de location d'appartements.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégra-
phiques et téléphoniques; messageries électroniques; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur; services
télématiques accessibles par codes; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; visualisation
d'informations d'une banque de données; services de transmis-
sion, services de visualisation d'informations d'une banque de
données stockées sur ordinateur; services de communication
électronique et par ordinateur; services d'échange électronique
de données.

(822) FR, 19.02.1997, 97664578.
(300) FR, 19.02.1997, 97/664 578.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.09.1997

(151) 11.07.1997 678 763
(732) CHEM-WELD SCHWEISS-WERKSTOFFE

Gesellschaft mbH
21, Weissenberg, A-4053 Haid (AT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 

(511) 1 Préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux.

2 Préservatifs contre la rouille, mordants.
6 Câbles et fils métalliques non électriques.
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, électrodes de soudage.

(822) AT, 26.07.1990, 131 696.
(831) BA, CH, CN, DE, EG, FR, HR, IT, KP, PL, PT, RU, SI,

SK, VN, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 18.08.1997 678 764
(732) ATB & G Frenkenberger Consulting

Trading GmbH
6, Petersbergstrasse, A-5300 Hallwang (AT).

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

(531) 5.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, jaune, marron. 
(511) 3 Cosmétiques contenant en majorité des extraits de
chanvre.

25 Vêtements de sport et de loisirs non compris dans
d'autres classes contenant en majorité du chanvre.

32 Boissons non alcooliques et bières contenant en
majorité du chanvre pour améliorer le goût et épicer.

(822) AT, 18.08.1997, 171 084.
(300) AT, 27.02.1997, AM 1063/97.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 02.05.1997 678 765
(732) G. Braun Druckerei GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 1, D-76187 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, except word processing systems, in par-
ticular organisation software.

42 Development of computer software for third par-
ties, except word processing systems, in particular computer
software for quality controlled manufacturing of films for pac-
king means for pharmaceutic products and exposer of such
films.
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9 Logiciels, hormis les systèmes de traitement de tex-
te, notamment logiciels organisationnels.

42 Développement de logiciels à l'attention de tiers,
hormis les systèmes de traitement de texte, notamment logiciels
pour la fabrication de films avec contrôle-qualité permettant
d'obtenir des emballages pour produits pharmaceutiques et
systèmes d'exposition prévus pour ces films.

(822) DE, 02.02.1997, 396 29 261.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 30.04.1997 678 766
(732) Matthias von der Nehs

21, Ottobrunner Strasse, D-85649 Brunntahl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tank apparatus essentially consisting of metal
tanks, joint pipes and level indication devices made of metal;
parts thereof.

9 Exhaust gas measurement devices; parts thereof.
11 Heating installations; heating burners and burner

systems substantially consisting thereof; parts thereof.
6 Appareils à réservoir constitués principalement de

réservoirs métalliques, de tuyaux de raccordement et d'indica-
teurs de niveau en métal; éléments desdits produits.

9 Dispositifs de mesure de gaz d'échappement; élé-
ments desdits produits.

11 Installations de chauffe; brûleurs de chauffage et
systèmes de brûleur principalement constitués desdits pro-
duits; éléments des produits susmentionnés.

(822) DE, 05.03.1997, 396 50 125.
(300) DE, 18.11.1996, 396 50 125.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 09.06.1997 678 767
(732) Dr. Michael Truppe

43, Erzbischofgasse, A-1130 Wien (AT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et le traitement d'images et pour le mesurage d'ob-
jets; ordinateurs et logiciels pour la reproduction spatiale d'ob-
jets à trois dimensions.

10 Appareils et instruments médicaux pour le traite-
ment de données provenant de procédés générateurs d'images,
dans le but de planifier et de préparer des opérations ainsi que
pour la navigation pendant les opérations; appareils pour en-
doscopies, microscopes pour opérations; appareils pour opéra-
tions chirurgicales des maxillaires et pour la fabrication d'im-
plants et de prothèses dentaires.

(822) AT, 25.03.1997, 168 940.

(300) AT, 10.12.1996, AM 6653/96.

(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(580) 25.09.1997

(151) 11.06.1997 678 768
(732) Hommel Unverzagt GmbH

Donatusstraße 24, D-50767 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels.

35 Services d'une base de données, en particulier ac-
cumulation, enregistrement et actualisation de données.

37 Installation, entretien, réparation, nettoyage, rajus-
tement et montage de machines pour le traitement d'informati-
que et d'installations pour le traitement d'informatique, d'ordi-
nateurs et d'appareils périphériques, des appareils de
communication et des installations de communication.

42 Actualisation de programmes d'ordinateur; contrô-
le de système, tests de fonction et l'analyse de défauts du logi-
ciel et des machines pour le traitement d'informatique et d'ins-
tallations pour le traitement d'informatique, d'ordinateurs et
d'appareils périphériques, des appareils de communication et
des installations de communication; conseil professionnel et
technique en ce qui concerne le logiciel et progiciel susmen-
tionnés, en particulier conseil en ce qui concerne des défauts du
logiciel et du progiciel; élaboration, actualisation et location de
programmes d'ordinateur; location de temps d'accès à l'infor-
mation de la base de données.

(822) DE, 21.08.1996, 396 12 236.

(831) AT, BX, CH.

(580) 25.09.1997

(151) 25.07.1997 678 769
(732) Fritz Hansen A/S

Allerødvej 8, DK-3450 Allerød (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Screens (furniture).

20 Paravents (meubles).

(822) DK, 30.05.1997, VR 02.302 1997.

(832) CH, GB, SE.

(527) GB.

(580) 25.09.1997

(151) 11.08.1997 678 770
(732) TSINGTAO BREWERY CO. LTD

No. 56, Dengzhoulu,

CN-266023 Qingdao City, Shandong Province (CN).
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(531) 5.13; 7.1; 25.1; 26.1.
(511) 32 Beer, brown beer, small ale, pure draught beer,
malt beer, low-sugar beer, low-alcohol beer, ginger beer, wort,
hops juice for making beer.

33 Alcoholic beverages (except beer).
32 Bière, bière brune, ale faiblement alcoolisée, bière

pure à la pression, bière de malt, bière à faible teneur en sucre,
bière à faible teneur en alcool, bière de gingembre, moût, jus
de houblon pour la fabrication de la bière.

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

(822) CN, 14.03.1997, 961522; 07.03.1997, 958092.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

EG, ES, 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.

(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 25.09.1997

(151) 16.07.1997 678 771
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

3, Niewark, D-24340 Eckernförde (DE).
(750) UEXKÜLL & STOLBERG, Beselerstrasse 4,

D-22607 Hamburg (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(561) into English: LITTLE COWARD.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery; precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Bags (included in this class), rucksacks, clothing
for animals, pocket wallets, briefcases, purses (not made of
precious metal), dog collars, school bags, haversacks, shoulder
belts, leather and imitations of leather and goods made of these
materials (included in this class), animal skins, hides, trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols, walking sticks and
walking stick seats, whips, saddlery.

25 Clothing, including belts and braces; footwear,
headgear.

33 Alcoholic beverages (except beers), particularly
spirits and liqueurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Sacs (compris dans cette classe), sacs à dos, vête-
ments pour animaux, portefeuilles, porte-documents, por-
te-monnaie (lorsque composés de matériaux autres que les mé-
taux précieux), colliers de chiens, cartables, havresacs,
bandoulières, cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et vali-
ses; parapluies, parasols, cannes et cannes-sièges, fouets, ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements, comprenant ceintures et bretelles; arti-
cles chaussants, chapellerie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 12.06.1996, 396 09 405; 12.02.1997, 397 02 772.
(300) DE, 17.01.1997, 397 02 772; class 33 / class 33
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 15.07.1997 678 772
(732) Schwan-STABILO Cosmetics

GmbH & Co.
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 3 Cosmetic pencils of all types, particulary eyebrow
pencils, eye contour pencils; "Kajal" pencils, lipsticks, lip con-
tour pencils, eyeshadow pencils, mascara, covering and correc-
ting pencils for cheeks and face, make-up pencils, perfume
pencils, lunula pencils with a retractable or a non-retractable
turning mechanism of different diameters for different applica-
tions of decorative and grooming cosmetics; liquid liner pen-
cils; liquid products with different application systems and for
different applications, as well as perfume pencils with a
"roll-on system" (capillary systems).

3 Crayons à usage cosmétique de toutes sortes, no-
tamment crayons pour les sourcils, crayons contour des yeux;
crayons "kajal", rouge à lèvres, crayons contour des lèvres,
crayons à paupières, mascara, crayons correcteurs pour les
joues et le visage, crayons à fard, crayons parfumés, crayons à
lunules dotés de mécanismes rétractables ou non de diamètres
différents conçus pour différentes applications de cosmétique
esthétique; traceurs liquides; produits liquides dotés de diffé-
rents systèmes d'application et conçus pour différentes appli-
cations, ainsi que crayons parfumés avec système à bille (ap-
plications capillaires).

(822) DE, 13.01.1997, 396 46 571.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997
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(151) 22.07.1997 678 773
(732) Dieter Hesse

7e, Ostring, D-85630 Grasbrunn (DE).
(750) WEBPLANET, Mr. Dieter Hesse, 7e, Ostring,

D-85630 Grasbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers.

42 Computer programming.
9 Supports de données magnétiques.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 06.12.1995, 395 40 346.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) SE.
(580) 25.09.1997

(151) 21.03.1997 678 774
(732) Büro X Kommunikation GmbH

17, Mittelweg, D-20148 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'information.

16 Produits d'imprimerie, à savoir certificats, livres,
journaux et revues.

35 Publicité sur réseau global de communication.
38 Transmission d'indications et d'informations, diffu-

sion de programmes de radio et de télévision, services en ligne,
y compris collecte et diffusion d'informations (également à par-
tir de et sur réseau informatique mondial de communication
(dit "Internet")), transmission d'indications et d'informations
sur réseau informatique mondial de communication (dit "Inter-
net"), mise à disposition de la connexion par réseau informati-
que mondial de communication (dit "Internet").

(822) DE, 23.01.1997, 396 41 631.
(300) DE, 24.09.1996, 396 41 631.
(831) AT, CH.
(580) 25.09.1997

(151) 09.05.1997 678 775
(732) Heinrich Brune GmbH & Co.

15, Flurweg, D-53639 Königswinter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Coat rack hooks, coat racks and coat rack bars,
hooks.

16 Pinboards.
20 Furniture; furniture articles and furniture objects

made of metal and/or wood and/or plastics, file shelves and
shelves for cabinet furniture, coat rack hooks, coat racks and
coat rack bars made of wood or plastics, brochure racks, um-
brella containers and umbrella stands, partition walls (furnitu-
re), wall coat racks, boards, rack boards.

21 Trays, wastepaper baskets, standing ashtrays with
rubbish bins, containers for hydroponics, flowerpot containers.

34 Standing ashtrays (not made of precious metals).
6 Crochets de portemanteau en métal, porteman-

teaux en métal et barres de portemanteau en métal, patères.
16 Tableaux à punaises.
20 Meubles; articles de mobilier et objets de mobilier

en métal et/ou en bois et/ou en matière plastique, étagères à

dossier et étagères pour meubles d'ébénisterie, crochets de
portemanteau, portemanteaux et barres de portemanteau en
métal, en bois ou en matière plastique, casiers de rangement
pour brochures, contenants pour parapluies et porte-para-
pluies, cloisons de séparation (meubles), portemanteaux mu-
raux, panneaux, panneaux à casier de rangement.

21 Plateaux, corbeilles à papier, cendriers sur pied
avec poubelles, récipients pour hydrocultures, récipients pour
pots de fleurs.

34 Cendriers sur pied (non en métaux précieux).

(822) DE, 04.12.1996, 395 45 246.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 11.06.1997 678 776
(732) AM Foods K/S

Skandorborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; substitutes for milk and
cream, milk and cream powder; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, powders and preparations to
make cappuccino, coffee, cocoa, chocolate and tea beverages;
chocolate and cocoa based beverages; sugar, rice, tapioca, sa-
go, artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

30 Café, thé, cacao, poudres et préparations pour
confectionner des boissons au cappuccino, au café, au cacao,
au chocolat et au thé; boissons à base de chocolat et de cacao;
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

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

(822) DK, 28.02.1997, VR 00.959 1997.
(300) DK, 12.12.1996, VA 06.727 1996.
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(832) CZ, PL, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 22.04.1997 678 777
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, middle blue, black, white.  / Bleu foncé, bleu

intermédiaire, noir, blanc. 
(511) 9 Computer programs in connection with financial
services and services of a stock exchange.

16 Printed matter in connection with financial services
and services of a stock exchange.

35 Data base services, namely collecting, analyzing,
updating and supplying of data.

36 Financial affairs, in particular services of a bank, a
stock exchange and of a stock broker and/or a money broker,
including issuing of, trading in, brokerage of and financial ad-
ministration of stock exchange traded securities, shares, fund
papers, futures contracts, metals and currencies.

9 Programmes informatiques se rapportant à des
services financiers et des services boursiers.

16 Imprimés se rapportant à des services financiers et
des services boursiers.

35 Services de bases de données, à savoir collecte,
analyse, mise à jour et mise à disposition de données.

36 Opérations financières, en particulier services
bancaires, boursiers, de courtage et/ou de change, notamment
émission, négociation, courtage et administration financière
de valeurs, d'actions, de fonds sur titres, de contrats à terme,
de métaux et de devises négociables en bourse.

(822) DE, 11.12.1996, 396 47 412.
(300) DE, 31.10.1996, 396 47 412.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SK.
(832) NO.
(580) 25.09.1997

(151) 24.04.1997 678 778
(732) DETA Akkumulatorenwerk GmbH

35, Odertal, D-37431 Bad Lauterberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Alkaline accumulator and lead accumulator; starter
batteries, electric motor vehicle batteries and dry batteries, sta-
tionary batteries; accessories for the above-named accumula-
tors and batteries, namely cell stoppers, water refill stoppers,
water refill devices, acidity measurers, connection cables and
connection plugs; battery charging utensils such as accessories,
namely charging panels and charging cables, battery testing de-
vices; direct current and alternating current converters for
emergency power generators and battery charging devices;
electric relays for the named devices and systems; equipment
for the storage and protection of data, with programs equipped
with data carriers, data processing machines and computers; all
the above-named goods being for accumulators, batteries, bat-
tery charging devices and battery testing devices and for motor
vehicle data; operational monitoring devices and steering devi-
ces for batteries and accumulators, especially for the unloading
(discharging) and charging of batteries and accumulators; cur-
rent supply equipment; switching equipment for safety lighting
installations.

42 Rental of alkaline accumulators and lead accumu-
lators, starter batteries, electric motor vehicle batteries and dry
batteries, stationary batteries and alternative power generating
systems, battery charging equipment and battery test equip-
ment.

9 Accumulateurs alcalins et accumulateurs au
plomb; batteries de démarrage, batteries de véhicule à moteur
électrique et batteries sèches, batteries fixes; accessoires pour
les accumulateurs et batteries susmentionnés, à savoir bou-
chons pour éléments d'accumulateur, bouchons de remplissage
d'eau, dispositifs de remplissage d'eau, mesureurs d'acidité,
câbles et fiches de raccordement; chargeurs de batterie tels
qu'accessoires, à savoir panneaux de charge et câbles de char-
ge, dispositifs d'essai de batteries; convertisseurs de courant
continu et de courant alternatif pour générateurs de secours et
chargeurs de batterie; relais électriques pour les dispositifs et
systèmes susmentionnés; matériel pour le stockage et la pro-
tection de données, comportant des programmes pourvus de
supports de données, machines de traitement de données et or-
dinateurs; tous lesdits produits étant destinés à des accumula-
teurs, batteries, dispositifs de chargement de batterie et dispo-
sitifs d'essai de batteries et à des données de moteur
automobile; dispositifs de contrôle opérationnel et dispositifs
de commande de direction pour batteries et accumulateurs, en
particulier pour le déchargement et le chargement de batteries
et d'accumulateurs; matériel d'alimentation en courant; maté-
riel de commutation pour installations d'éclairage de secours.

42 Location d'accumulateurs alcalins et d'accumula-
teurs au plomb, de batteries de démarrage, de batteries de vé-
hicule à moteur électrique et de batteries sèches, de batteries
fixes et de sources alternatives génératrices d'électricité, de
matériel de chargement de batterie et de contrôleurs de batte-
rie.

(821) DE, 22.02.1997, 397 07 930.
(300) DE, 22.02.1997, 397 07 930.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 16.05.1997 678 779
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75172 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Spa bath massage machines; blood-pressure
measuring instruments, infrared apparatuses, UV-ray apparatu-
ses, electric blankets and cushions for medical purposes, ortho-
pedic shoes.
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25 Clothing, including for sport and leisure time; sport
and leisure shoes, slippers and shoes for home.

28 Fitness equipment, namely home trainers,
hand-held and free-standing massage machines.

10 Appareils de massage pour bains à remous; instru-
ments pour prendre la tension artérielle, appareils à infrarou-
ges, appareils à rayons ultraviolets, couvertures et coussins
chauffés électriquement à usage médical, chaussures orthopé-
diques.

25 Vêtements, notamment pour le sport et les loisirs;
chaussures de sport et de loisirs, pantoufles et chaussures d'in-
térieur.

28 Matériel de culture physique, à savoir appareils
d'entraînement à usage domestique, appareils de massage por-
tatifs et sur pieds.

(822) DE, 15.01.1997, 2 102 878.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 02.05.1997 678 780
(732) Carl Zeiss (firme)

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

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques sur supports de don-
nées; appareils de mesure à coordonnées et leurs parties.

(822) DE, 23.09.1996, 396 19 094.
(831) FR, IT.
(580) 25.09.1997

(151) 09.05.1997 678 781
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially journals, catalogues,
prospectuses, leaflets and posters.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial and advertising purposes; organization of product presen-
tations; rental of booth decorations; consultation for the execu-
tion and management of fairs and exhibitions; organization of
participation in fairs; presentation of enterprises and their pro-
ducts and services, also in a global communication network;
providing and rental of exhibition areas and fair booths inclu-
ding respective equipment; sales promotion and brokerage of
business contacts; public relations services, advertising, distri-
bution of advertising materials, rental of advertisement spaces;
marketing, marketing research and market analysis.

41 Organization of conferences, special shows, con-
gresses and symposiums and publication and publishing of
journals, catalogues and prospectuses.

16 Imprimés, en particulier revues, catalogues, pros-
pectus, dépliants et affiches.

35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires; organisation de présentations
de produit; location de décorations pour stands; conseil en
réalisation et en gestion de foires et d'expositions; organisa-
tion de participation à des foires; présentation d'entreprises et
de leurs produits et services, également sur un réseau informa-

tique à couverture mondiale; mise à disposition et location
d'aires et de stands d'exposition et de foire y compris du maté-
riel respectif; promotion des ventes et négociation de contacts
d'affaires; relations publiques, publicité, diffusion de matériel
publicitaire, location d'espaces publicitaires; services marke-
ting, recherche de marché et analyse de marché.

41 Organisation de conférences, de spectacles spé-
ciaux, de congrès et de symposiums et publication et diffusion
de revues, de catalogues et de prospectus.

(821) DE, 14.11.1996, 396 49 471.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 471.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 07.07.1997 678 782
(732) Vertriebsgesellschaft CALIFORNIAN

PRODUCTS für Sport- und
Freizeitartikel mbH
Röntgenstraße 20, D-57439 Attendorn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport compris dans cette classe.

28 Sports articles included in this class.

(822) DE, 05.03.1997, 397 00 315.
(300) DE, 08.01.1997, 397 00 315.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 15.07.1997 678 783
(732) C.V. D'ASTOR, S.L.

69, Avenida Libertad, Polígono Salinetas,
E-03610 PETRER (Alicante) (ES).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, chaus-
sures (à l'exception de la chaussure orthopédique) et chapelle-
rie.

(822) ES, 18.09.1995, 1.731.759.
(831) CN, KP, RU.
(580) 25.09.1997

(151) 23.05.1997 678 784
(732) Tuchenhagen GmbH

2-10, Am Industriepark, D-21614 Büchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Bacs et récipients métalliques, à savoir bacs de
stockage, citernes et bacs à lait; conduites, canalisations et tu-
bes métalliques; vannes métalliques (autres que parties de ma-
chines); vannes d'arrêt et clapets métalliques pour canalisa-
tions; raccords métalliques à vis pour tubes et tuyaux flexibles;
tuyauteries en acier chromé nickelé ou en fer zingué pour le
lait, l'eau, la vapeur et l'air, fixations métalliques pour tuyaux et
tubes; matériaux métalliques pour la construction de laiteries et
de fromageries clés en main; tous les produits cités dans cette
liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasse-
ries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie
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chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la construc-
tion d'appareils.

7 Machines à laver; machines, appareils et dispositifs
mécaniques destinés à la fabrication, au traitement, à la prépa-
ration et au conditionnement de denrées alimentaires ainsi que
de boissons et de jus de fruits, notamment appareils destinés à
concentrer, concentrer par évaporation, mélanger, pétrir, stoc-
ker, homogénéiser, gazéifier, aérer et nettoyer le lait, les pro-
duits laitiers, le beurre, les yaourts, le fromage, le fromage
blanc, les boissons, les jus de fruits, la bière, les liquides, le ket-
chup, la mayonnaise, la liqueur de jaune d'oeuf, l'amidon, la
moutarde, le saindoux, les salades, les oeufs entiers, les jaunes
d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de légumes, les concentrés de
tomates, les sauces, les soupes et la levure ainsi qu'installations
composées entièrement ou principalement de telles machines,
de tels appareils et/ou équipements; appareils et machines à ba-
ratter ainsi qu'installations qui en sont principalement compo-
sées; machines, appareils et dispositifs mécaniques destinés
aux brasseries et à l'industrie des boissons, notamment caves de
fermentation, chaînes automatiques pour le moût et la fermen-
tation, tourbillons, bacs de fermentation en métal, réservoirs
métalliques sous pression pour la fermentation, revêtements de
cuves de fermentation, appareils destinés à la culture de la le-
vure (composés notamment de récipients, conduites, pompes et
valves), dispositifs et appareils de régulation et de commande,
réservoirs métalliques de culture de la levure ainsi qu'installa-
tions composées entièrement ou principalement des machines,
équipements et/ou appareils précités; machines de laiterie et de
fromagerie composées principalement de machines, d'appa-
reils et d'équipements destinés au traitement, à la préparation et
au conditionnement du lait, des produits laitiers, des produits
intermédiaires, du fromage, des produits fromagers, des pro-
duits fromagers intermédiaires, du beurre, des produits beur-
riers et des produits beurriers intermédiaires, en particulier ap-
pareils destinés à concentrer, à concentrer par évaporation,
mélanger, pétrir, stocker, homogénéiser, gazéifier, aérer et net-
toyer les produits précités; compresseurs pour installations de
régrigération et de climatisation; séparateurs et installations de
séparation; centrifugeuses; machines de nettoyage, notamment
de nettoyage chimique, pour l'industrie laitière, les brasseries et
l'industrie des boissons ainsi qu'installations qui en sont com-
posées et buses de nettoyage qui en font partie; pompes, notam-
ment pompes centrifuges, pompes centrifuges à piston, pompes
blindées, pompes à piston, pompes à fluides, pompes d'alimen-
tation et de circulation ainsi que pompes à gaz à liquides, pom-
pes à diaphragme et pompes à vis; installations de condensa-
tion, à savoir condensateurs à évaporation, condensateurs
tubulaires, faisceaux de condensateurs refroidis par air; vannes
(parties de machines), notamment vannes-pilotes, vannes de
réglage, vannes de sécurité, vannes à double siège, soupapes à
diaphragme, vannes à disque, vannes coniques à diaphragme,
vannes à bague d'étanchéité, vannes d'arrêt, vannes d'inversion,
vannes d'aiguillage, vannes électromagnétiques, manodéten-
deurs, vannes-papillons, vannes de refoulement, soupapes de
surpression, clapets de non-retour, boîtes à clapet et parties des
produits précités; boîtiers métalliques pour les vannes préci-
tées; appareils pour l'industrie des boissons, à savoir appareils
d'imprégnation pour boissons, appareils de coupage; machines
et appareils de nettoyage pour tonneaux, bouteilles, récipients
creux et siphons ainsi que machines à nettoyer les casiers à
bouteilles; appareils de stockage pour l'industrie laitière, l'in-
dustrie chimique, la navigation, la construction d'appareils et
de machines-outils, l'industrie pharmaceutique et l'industrie
des denrées alimentaires; appareils et machines ainsi que leurs
parties pour la fabrication de boissons gazeuses, à savoir appa-
reils de dégazéification et de regazéification, mélangeurs, régu-
lateurs, notamment de pression et de température, appareils
pour le passage des liquides, pompes, robinetterie, en particu-
lier vannes d'arrêt à une ou plusieurs voies, vannes de déviation
et de mélange, séparateurs, robinets et clapets de non-retour
pour liquides et gaz; buses de pulvérisation; machines de trai-
tement des fluides et liquides; installations mécaniques de trai-
tement de denrées alimentaires et de boissons composées prin-

cipalement de conduites, de vannes, de pompes et de dispositifs
de réglage et de commande; dispositifs mécaniques de fabrica-
tion de systèmes dispersés (dispersions, émulsions et produits
similaires) lors du traitement des fluides; dispositifs mécani-
ques de nettoyage de récipients et de conduites métalliques
pour fluides; tous les produits cités dans cette liste étant desti-
nés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries, dans l'indus-
trie des denrées alimentaires, dans l'industrie chimique et phar-
maceutique, pour la navigation et la construction d'appareils.

9 Distributeurs de boissons.
11 Appareils et installations destinés à chauffer, porter

à de hautes températures, pasteuriser, distiller, refroidir et con-
geler le lait, les produits laitiers, le beurre, les yaourts, le fro-
mage, le fromage blanc, les boissons, les jus de fruits, la bière,
les liquides, le ketchup, la mayonnaise, la liqueur de jaune
d'oeuf, l'amidon, la moutarde, le saindoux, les salades, les
oeufs entiers, les jaunes d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de lé-
gumes, les concentrés de tomates, les sauces, les soupes et la le-
vure; appareils de réfrigération pour l'industrie des boissons,
notamment pour le moût; appareils et installations destinés à
chauffer, porter à de hautes températures, pasteuriser, distiller,
refroidir et congeler pour utilisation dans des laiteries et froma-
geries; installations de réfrigération (composées notamment de
conduites, de vannes, d'échangeurs de chaleur, de dispositifs de
réglage et de commande ainsi que d'appareils réfrigérants); ins-
tallations de climatisation (composées notamment de condui-
tes, de vannes, d'échangeurs de chaleur, de dispositifs de régla-
ge et de commande ainsi que de climatiseurs); appareils et
installations de filtrage, notamment pour produits alimentaires,
boissons et jus de fruits et autres liquides; robinetterie pour ca-
nalisations; échangeurs thermiques, notamment échangeurs de
chaleur à plaques, échangeurs de chaleur tubulaires, chemises,
manchons et faisceaux tubulaires de réchauffage, serpentins ré-
chauffeurs, réchauffeurs à plaques, échangeurs de chaleur héli-
coïdaux, évaporateurs à plaques; appareils pour l'industrie des
boissons, à savoir appareils de pasteurisation, de stérilisation et
décanteurs métalliques primaires; appareils de récupération de
chaleur destinés à réutiliser les pertes de chaleur lors des pro-
cessus de refroidissement; échangeurs thermiques à plaques,
stérilisateurs et évaporateurs pour l'industrie laitière, l'industrie
chimique, la navigation, la construction d'appareils et de ma-
chines-outils, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des den-
rées alimentaires; tous les produits cités dans cette liste étant
destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries, dans
l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie chimique
et pharmaceutique, pour la navigation et la construction d'appa-
reils.

(822) DE, 23.05.1997, 396 47 356.
(831) CH, CN, CZ, KP, VN.
(580) 25.09.1997

(151) 10.06.1997 678 785
(732) F.W. Oventrop KG

Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings made from base metals for heating and gas
installations and for liquid media.

17 Fittings made from plastic materials for heating
and gas installations and for liquid media.

6 Garnitures composées de métaux communs pour
installations de chauffage et d'alimentation en gaz et pour li-
quides.

17 Garnitures en plastique pour installations de
chauffage et d'alimentation en gaz et pour liquides.

(822) DE, 11.04.1978, 969 957.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
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(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 15.06.1997 678 786
(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG

25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, cakes and pastry,
snacks, consisting mainly of nuts, i.e. hazelnuts, peanuts, wal-
nuts and/or macadamia nuts, caramel and milk chocolate.

30 Chocolat, produits de chocolat, gâteaux et pâtisse-
ries, amuse-gueules, composés essentiellement de fruits à co-
ques, à savoir noisettes, cacahuètes, noix et/ou noix macada-
mia, caramels et chocolat au lait.

(822) DE, 24.01.1997, 396 54 692.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 692.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 10.07.1997 678 787
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. Kommanditgesellschaft, 88, Marienstrasse,
D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Small domestic and kitchen utensils, namely filter
bodies and holders for opened and closed filter paper inserts for
filtering of liquids; articles for household and kitchen purposes
(included in this class), namely coffee and tea pots and servi-
ces, drinking vessels, isolated pots and vessels, trays, glass
jugs, teapot warmers ("Stövchen"), non electrical tea and cof-
fee maker and grinder.

21 Petits ustensiles ménagers et de cuisine, à savoir
corps et supports de filtres pour cartouches filtrantes ouvertes

et fermées en papier servant à filtrer les liquides; articles à
usage ménager et culinaire (compris dans cette classe), notam-
ment cafetières, théières et services à thé et à café, récipients à
boire, bouteilles et récipients isolants, plateaux, pots en verre,
réchauds à thé, cafetières, théières et moulins non électriques.

(822) DE, 10.07.1997, 397 17 010.
(300) DE, 17.04.1997, 397 17 010.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 788
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and dairy products, in particular butter,
cheese, cream, yoghurt, milk powder for nutritional purposes;
edible oils and fats; margarine.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, en particu-
lier beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre à usage
alimentaire; huiles et graisses comestibles; margarine.

(822) DE, 27.11.1996, 2 101 871.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 18.07.1997 678 789
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Handbags, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols and sticks, bags for skis and snowboards.

25 Clothing, footwear, headgear, gloves, especially
for winter sports.

28 Sport equipment and sporting articles, namely skis,
snowboards, ski bindings, snowboard bindings, ski poles.

18 Sacs à main, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes, sacs pour skis et planches de surf des neiges.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants, notam-
ment de sports d'hiver.

28 Equipements sportifs et articles de sport, à savoir
skis, planches de surf des neiges, fixations de ski, fixations de
surf des neiges, bâtons de ski.

(822) DE, 10.06.1997, 397 03 910.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 910.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK,

YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 790
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons.

(822) FR, 11.03.1997, 97 667951.
(300) FR, 11.03.1997, 97 667951.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 791
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) FR, 11.03.1997, 97 667950.
(300) FR, 11.03.1997, 97 667950.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 03.07.1997 678 792
(732) Dr. med. Matthias Rath

de nationalité allemande
387, Ivy Street, San Francisco, California,
CA 94102 (US).

(811) DE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; vitamines et minéraux à usage médical; produits alimen-
taires comme supplément, contenant principalement des vita-
mines, des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments;
substances diététiques, à savoir acides aminés et oligo-élé-
ments.

16 Produits de l'imprimerie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris

dans cette classe), comprenant des vitamines, des acides ami-
nés, des minéraux et des oligo-éléments.

41 Formation dans le domaine de la prévoyance sani-
taire et des suppléments alimentaires.

42 Consultation dans le domaine de la prévoyance sa-
nitaire et des suppléments alimentaires.

(822) DE, 26.06.1997, 397 02 334.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 334.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 17.07.1997 678 793
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, Naamloze vennoots-
chap a/s Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE
DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions à usage médical, préparations médicinales pour l'amincis-
sement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions
médicinales, sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux mi-
nérales, bains médicaux; produits vétérinaires; substances nu-
tritives pour micro-organismes; préparations de vitamines; ali-
mentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme dés-
hydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques (non compris dans d'autres classes); boî-
tes en carton ou en papier; articles de papeterie scolaire, pape-
terie pour le travail de bureau, cahiers, carnets, blocs-notes, pa-
pier à lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages,
blocs à dessin, albums, chemises pour documents, classeurs,
gommes et liquides à effacer; craie à écrire, crayons,
taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses à dessin,
sous-main, tampons, tampons-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes) pour la papeterie et le ménage; jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; dé-
cors de théâtre; affiches et porte-affiches.

25 Vêtements, tels que shorts, pantalons, vestes, che-
mises, chemisettes, chaussettes, bas, sweat-shirts, pyjamas, cu-
lottes, sous-vêtements, fourrures (habillement), robes, jupes,
pardessus, manteaux; casquettes, chapeaux; ceintures, crava-
tes, écharpes, (habillement); chaussures, bottes, sandales,
chaussons; vêtements de sport; habits pour la natation.

28 Jeux et articles de jeu; jouets, panoplies (jouets),
déguisements, masques, poupées, vêtements de poupées, mai-
sons de poupées, peluches, figurines pour jouer (en plastique,
en bois, en métal), jeux de construction (en plastique, en bois,
en métal); dominos, dés, billes; véhicules en miniature; jeux de
société; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
tapis), attirail de pêche; balles et ballons de jeu, gants de sport,
tables de billard et accessoires, bicyclettes fixes d'entraîne-
ment, engins pour exercices corporels (extenseurs, haltères),
cordes à sauter, raquettes, crosses de golf; sacs pour matériel de
golf; patins à roulettes, planches à roulettes, skis, planches à
voile, planches à neige; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments
conservés composés entièrement ou essentiellement de viande,
de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcute-
rie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, consti-
tués entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aro-
matisés ou natures; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait en
poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à sa-
voir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, boissons composées majori-
tairement de lait; produits laitiers glacés, produits laitiers fer-
mentés; huiles comestibles, huile d'olive, graisse comestible.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes alimen-
taires natures ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
prenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés composés entièrement ou essentiellement de
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pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant natures
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, crèmes glacées,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, sauces pour pâtes, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale; arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame,
canne à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou sé-
chées; graines (semences), grains (céréales), malt pour la bras-
serie et la distillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour
animaux.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre; préparations pour faire des bois-
sons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans
alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges, rosés (pétillants ou non), cidres, cognacs, arma-
gnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées entiè-
rement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, essences al-
coolisées, extraits de fruits avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement, ensei-
gnement par correspondance, édition de livres, journaux ou re-
vues; services de divertissement, à savoir distribution de jour-
naux ou de revues, organisation de spectacles, organisation et
gestion de parcs de loisirs, spectacles et jeux télévisés, specta-
cles et jeux radiophoniques, projection de films, spectacles de
cirque, spectacles de théâtre, amusements publics, concerts,
music-hall, spectacles de variétés.

42 Services de traiteurs (alimentation), de cafés, de ca-
fétérias, de restaurants, de restaurants libre-service, de
snacks-bars, de restauration rapide, de salons de thé; débit de
boissons; services rendus par des hôtels, balnéothérapie, tha-
lassothérapie.

(822) BX, 12.02.1997, 604.306.

(300) BX, 12.02.1997, 604.306.

(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) LV, PL.

Les classes 5, 31, 33 et 41 sont supprimées et la classe 30 est
limitée comme suit: café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapio-
ca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes
alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées, prépara-
tions faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats
préparés comprenant entièrement ou essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés composés entièrement ou essen-
tiellement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés), gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant natures et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, crèmes glacées, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.
(580) 25.09.1997

(151) 03.03.1997 678 794
(732) NanShan Group Corp.

Qiansong Cun, Dongjiang zhen,
CN-265718 Longkou City, Shandong Province (CN).

(531) 26.1; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 1 Xylene.

6 Copper pipes; metal curtain rails; metal curtain ca-
ses which have rails to make curtain move freely; doors, win-
dows, curtains and walls made of aluminium alloys; curve
boards made of magnesium-aluminium alloys.

7 Vacuum cleaners.
9 Counters; computers; data processing apparatus;

printers for computer use; disks; floppy disks; indicators; elec-
tric monitoring apparatus; cash registers; copying apparatus;
facsimile apparatus; electric instruments machines for chec-
king on work attendance; electric drafting machines; neon si-
gns; video recorders; video tapes; TV sets; tape recorders; ta-
pes; TV cameras; loudspeaker boxes; megaphones; cameras;
extinguishers; smoke detectors; cases for clock and watch ma-
king.

11 Air-conditioning apparatus; refrigerating machi-
nes; electric fans; refrigerators; drying equipment; desk lamps;
electric warmers; ventilators; bath tubs; taps; sprayers used for
sanitary purposes; fountain lamps; movable toilets; lavatory
basins for toilet use; toilet bowls; equipment for bath, bathroom
devices, not included in other classes; steam facial apparatus.

14 Table plates of precious metals; household utensils
of precious metals; products of imitation gold; products coated
with gold; electroplated articles; ornaments (precious stones);
key rings; necklaces; broaches; bracelets; tie clips; badges;
clocks; watches; wrist watches; atomic clocks; watch bands;
watch cases; watch glass; dial plate for watches and clocks;
watch hands; watch boxes; movements for clocks and watches.

19 Building timber; tiles; teak wood boards; me-
dium-density fibre boards; chipboards; core boards; floors; pa-
per-face gypsum boards; high density fibre boards and series
boards for decoration; boards for covering surfaces; narrow
boards; moldable lumber; boards made of wood pulps; parquet
floor boards; floor parquet materials; wood coatings; lumber
for making furniture; cork tiles; resin composition boards; tim-
ber for paving floors; veneers; veneer wood; fibre boards; ce-
ment pillars; cement boards; cement racks; cement for posts
used for setting up wires; glass for building; plate glass; frosted
glass; coating materials; soil; sandstone materials.

23 Cotton yarn; yarn for textile use; spun yarn; spun
cotton; tiffany; spun wool; elastometic yarn for textile use;
glass fibre yarn for textile use; stretch yarn; single yarn; fila-
ment for textile use; thread; cotton thread; spun thread; yarn;
thread for textile use; embroidery thread; cone thread; nylon
thread; spun wool; thread made of chemical fibre; bulky
thread; cashmere.

25 Clothing; uniforms; overcoats; jackets; knitwear
(clothing); pyjamas; ready-made clothing; overalls; shirts; un-
derclothing; undershirts; vests; trousers; furs; sweaters; wes-
tern-style clothes; overalls (clothing); children's garments;
wind coats; clothes for baby; bathing suits; bathing trunks;
raincoats; hats; socks; panty hose; gloves; neckties; scarfs;
wimples; bow ties (clothing); belts; braces; leather belts (clo-
thing).

37 Construction; riveting; pipeline installation; road
paving; pipeline construction and repair; mining; outside and
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inside decoration; motor vehicles maintenance and repair; ve-
hicle repair; retreading of tyres.

42 Restaurants; hotels; hospital healthcare; physiothe-
rapy; steam rooms (saunas); massages; horticulture; hairdres-
sing salons; beauty salons; cosmetic research; printing; design
for interior decoration; dress designing; computer program-
ming; computer software designing; photography; video tape
recording; vocational guidance; construction drafting; textile
testing.

1 Xylène.
6 Tuyaux en cuivre; rails métalliques de rideaux;

boîtiers métalliques de rideaux équipés de rails permettant de
faire aisément glisser les rideaux; portes, fenêtres, rideaux et
parois en alliages d'aluminium; panneaux chantournés en al-
liages d'aluminium au magnésium.

7 Aspirateurs.
9 Compteurs; ordinateurs; appareils de traitement

de données; imprimantes d'ordinateur; disques magnétiques;
disquettes; indicateurs; appareils de surveillance électriques;
caisses enregistreuses; appareils de reproduction; téléco-
pieurs; machines équipées d'éléments électriques pour la véri-
fication des horaires de travail; appareils électriques à dessi-
ner; tubes lumineux pour la publicité; magnétoscopes; bandes
vidéo; téléviseurs; magnétophones; bandes magnétiques; ca-
méras de télévision; enceintes de haut-parleur; mégaphones;
appareils photographiques; extincteurs; détecteurs de fumée;
étuis pour l'horlogerie.

11 Appareils de climatisation; machines frigorifiques;
ventilateurs électriques; réfrigérateurs; installations de sécha-
ge; lampes de bureau; appareils chauffants électriques; venti-
lateurs; baignoires; robinets; pulvérisateurs à usage sanitaire;
lampes d'éclairage de fontaine; toilettes mobiles; cuvettes de
lavabos pour la toilette; cuvettes de w.-c.; équipements pour le
bain, dispositifs pour salles de bain, non compris dans d'autres
classes; vaporisateurs faciaux.

14 Assiettes en métaux précieux; ustensiles ménagers
en métaux précieux; produits en imitation or; produits en pla-
qué or; articles galvanisés; parures (pierres précieuses); por-
te-clefs de fantaisie; colliers; broches; bracelets; fixe-crava-
tes; insignes; horloges; montres; montres-bracelets; horloges
atomiques; bracelets de montres; boîtiers de montres; verres
de montres; cadrans de montres et d'horloges; aiguilles de
montre; écrins de montres; mouvements d'horlogerie.

19 Bois de construction; carreaux; panneaux de teck;
panneaux en bois de fibres moyennes; aggloméré; panneaux
lattés; planchers; plaques de parement en plâtre avec revête-
ment de papier; panneaux en bois de fibres densifiées et pan-
neaux de fabrication en série pour la décoration; panneaux à
revêtir les surfaces; panneaux étroits; bois de construction
propre à être moulé; panneaux en pâte de bois; lames de par-
quets; matériaux de parquet; revêtements en bois; bois pour la
fabrication de mobilier; carreaux de liège; panneaux en mé-
langes résineux; bois d'oeuvre pour le dallage des sols; placa-
ges; bois de placage; panneaux de fibres; piliers en ciment;
panneaux de ciment; moules à ciment; ciment pour poteaux
servant à la mise en place de câbles; verre de construction;
glaces; verre dépoli; matériaux de revêtement; terre; maté-
riaux en grès.

23 Fils de coton; fils à usage textile; filés; filés de co-
ton; mousseline; laine filée; fils en élastomère à usage textile;
fils en fibres de verre à usage textile; fils extensibles; fils sim-
ples; filaments à usage textile; fils; fils de broderie; bobines de
fil coniques; fils nylon; laine filée; fils en fibres chimiques; fils
en vrac; cachemire.

25 Vêtements; uniformes; paletots; vestes; tricots (vê-
tements); pyjamas; vêtements de confection; blouses; chemi-
ses; sous-vêtements; maillots de corps; tricots de corps; panta-
lons; fourrures; chandails; vêtements de style occidentale;
blouses (habits); vêtements pour enfants; coupe-vent; vête-
ments pour bébés; maillots de bain; caleçons de bain; imper-
méables; chapeaux; chaussettes; collants; gants; cravates;
foulards; guimpes; noeuds papillons (articles d'habillement);
ceintures; bretelles; ceintures en cuir (vêtements).

37 Construction; rivetage; installation d'oléoducs;
réalisation de revêtements routiers; construction et réparation
d'oléoducs; exploitation minière; travaux de décoration exté-
rieure et intérieure; entretien et réparation d'automobiles; as-
sistance en cas de pannes de véhicules; rechapage de pneus.

42 Restaurants; hôtels; soins hospitaliers; physiothé-
rapie; bains de vapeur (saunas); massages; horticulture; sa-
lons de coiffure; salons de beauté; recherches en cosmétolo-
gie; imprimerie; architecture d'intérieur; services de
dessinateurs de mode; programmation pour ordinateurs; con-
ception de logiciels; photographie; enregistrements vidéo;
orientation professionnelle; établissement de plans de cons-
truction; mise en oeuvre de tests sur les matières textiles mise
en oeuvre de tests sur les matières textiles.

(822) CN, 28.10.1996, 891859; 07.11.1996, 893283;
21.11.1996, 901072; 28.08.1994, 703516; 07.09.1996,
869907; 14.09.1996, 871485; 21.09.1996, 873269;
14.10.1996, 882389; 07.10.1996, 877233; 07.10.1996,
886173.

(831) AL, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HU, IT, KP, KZ, MN, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 06.08.1997 678 795
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de cola.

(822) FR, 11.03.1997, 97 667949.
(300) FR, 11.03.1997, 97 667949.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.09.1997

(151) 26.05.1997 678 796
(732) Gebauer, Werner

11 a, Elisenstrasse, D-82152 Krailling (DE).
Schlösser, Hans-Joachim
35, Bachstrasse, D-76287 Rheinstetten (DE).

(750) Gebauer, Werner, 11 a, Elisenstrasse,
D-82152 Krailling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Horizontal jet drill, especially for the rehabilitation
of underground pipelines; parts for horizontal jet drills, espe-
cially milling tools, grinding tools and crushing tools.

37 Rehabilitation of pipelines, in particular in street
construction and in the field of waste dumping; removal of in
particular underground pipelines; laying of pipelines, especial-
ly of underground pipelines.

42 Engineering consulting services for the rehabilita-
tion, removal and laying of especially underground pipelines;
know-how transfer in connection with carrying out of the reha-
bilitation, removal and laying of pipelines.

7 Fleurets à jets d'eau horizontaux, en particulier
pour la rénovation de canalisations souterraines; pièces de
fleurets à jets d'eau horizontaux, notamment outils de fraisage,
outils de rectification et outils de concassage.
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37 Rénovation de canalisations, notamment en matiè-
re de construction de routes et dans le domaine du rejet des dé-
chets; déblaiement de canalisations notamment souterraines;
mise en place de canalisations, en particulier de canalisations
souterraines.

42 Services d'ingénieurs-conseils pour la rénovation,
le déblaiement et la mise en place de canalisations notamment
souterraines; transmission de savoir-faire lié à la rénovation,
au déblaiement et à la mise en place de canalisations.

(822) DE, 26.05.1997, 396 51 658.
(300) DE, 27.11.1996, 396 51 658.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

(151) 19.08.1997 678 797
(732) ALCATEL ALSTHOM

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE
Société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(566) ALCATEL.
(539) ALCATEL (en caractères cyrilliques).
(511) 7 Machines, en particulier machines électriques tour-
nantes et statiques, machines pneumatiques, hydrauliques,
thermiques et nucléaires, machines à commandes numériques,
machines pour la manutention de combustibles nucléaires et de
matières radioactives, machines pour le traitement des matières
plastiques, machines pour l'industrie papetière; machi-
nes-outils, en particulier machines à souder, à chauffer, à bra-
ser, à scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à for-
mer, à assembler; tours, appareils de levage et de manutention,
palans, ponts roulants, treuils, grues, vérins, pompes, machines
et appareils pour faire le vide; moteurs (autres que pour véhi-
cules terrestres); générateurs magnétohydrodynamiques; ma-
chines à timbrer; appareils offset; appareils de soudure; pièces
détachées desdits appareils et machines, machines étiqueteu-
ses, transporteurs à courroies, machines soufflantes; généra-
teurs électriques, ventilateurs, souffleries, dispositifs pour le
marquage, particulièrement pour des câbles, leurs gaines et des
tubes en matières plastiques; machines à produire et à connec-
ter des fils, câbles ou conducteurs électriques et optiques.

9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électrotechniques, électromécaniques,
électrochimiques, radioélectriques, électromagnétiques, opti-
ques, électro-optiques, optoélectroniques, d'optique intégrée et
d'optique sur fibres, scientifiques, nautiques, géodésiques, de
photographie, de cinématographie, de pesage, de mesure, de té-
lémesure, de commande, de télécommande, de régulation, de
signalisation, de contrôle, de secours, d'enseignement; appa-
reils, instruments, organes et dispositifs pour la technique des
courants faibles à savoir pour les télécommunications, pour la
technique de la haute fréquence et pour la technique du réglage;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques et optiques; appareils, instruments,
organes et dispositifs de génération, de calcul, de contrôle, de
saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de prélève-
ment, de transmission, de commutation et de réception de don-
nées, d'information, de signaux ou de messages; appareils, ins-
truments, organes et dispositifs de communications, de
télécommunications, de téléphonie, de péritéléphonie, de télé-
graphie, de téléscription, de téléinformatique, de télématique,
de bureautique et de télécopie; systèmes de commutation (y

compris la commutation optique), systèmes de transmission,
liaisons hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de
communication vidéo, réseaux de communication par satelli-
tes, systèmes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles,
téléimprimeurs, équipements de télétexte, terminaux par vidéo-
texte; appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles et
canalisations électriques, optiques, de communication et de té-
lécommunication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordina-
teurs, leurs organes et composants électriques et électroniques
et leurs périphériques; modems, imprimantes, programmes
d'ordinateurs, logiciels, progiciels.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques; blocs de béton ou en tout autre matériau
non métallique pour la protection des côtes et des rives ainsi
que pour la protection des ouvrages maritimes et fluviaux.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs et de machines se rap-
portant aux domaines des communications, des télécommuni-
cations, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique,
de l'électronique, de l'optique et de la radio.

38 Télécommunications, émission et transmission
d'informations et de données, télétransmission d'informations
ou de signaux, téléscription; location d'appareils, de matériels,
de machines, d'installations de traitement d'informations, de té-
lécommunications, de communications et de télématique.

42 Etudes techniques, notamment études d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs, de matériels, d'installa-
tions et de machines se rapportant aux domaines de l'électro-
technique, de l'électronique, de l'informatique, de la télémati-
que, de la bureautique, des communications et
télécommunications, de l'électrochimie, de l'optique, de la ra-
dio; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, éta-
blissement de plans (sans rapport avec la conduite des affaires),
essais de matériaux, travaux de laboratoires, centre de calculs
techniques et scientifiques, services de programmation électro-
nique, de programmation pour ordinateurs, services de traite-
ment de l'information par ordinateurs, travaux scientifiques,
notamment de physiciens; location d'appareils, de matériels, de
machines, d'installations se rapportant aux domaines de l'élec-
trotechnique, de l'électronique, de l'électrochimie, de la bu-
reautique.

(822) FR, 13.03.1997, 97668417.
(300) FR, 13.03.1997, 97 668417.
(831) KZ, RU, UA, UZ.
(580) 25.09.1997

(151) 22.07.1997 678 798
(732) Meico E.B. Meier GmbH

102, Katzwanger Hauptstrasse, D-90453 Nürnberg
(DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 07.03.1997, 397 03 728.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 728.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.09.1997
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(151) 11.08.1997 678 799
(732) SYNTHELABO (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes audio, cassettes vidéo.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à sa-
voir: cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et pério-
diques, livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

41 Organisation de séminaires, de groupes de travail
et de congrès dans le domaine médical; édition de revues, de li-
vres, de guides dans le domaine médical.

42 Aide aux chercheurs: mise à disposition de maté-
riels de laboratoires, de documentation médicale, de locaux
temporaires; organisation de groupes de recherche dans le do-
maine médical.

(822) FR, 20.03.1997, 97669535.
(300) FR, 20.03.1997, 97669535.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 25.09.1997

(151) 01.08.1997 678 800
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22 avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes les animaux nuisibles.

(822) FR, 25.01.1995, 1 303 789.
(831) IT.
(580) 25.09.1997

(151) 12.08.1997 678 801
(732) ELA MEDICAL, société anonyme

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Sondes stéroïdes.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 355.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663 355.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 25.09.1997

(151) 01.09.1997 678 802
(732) BAMBOU (SA)

8, avenue de Rivoli, F-92190 MEUDON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 12.03.1997, 97668193.

(300) FR, 12.03.1997, 97668193.

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

(580) 25.09.1997

(151) 30.12.1996 678 803
(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 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques, couches hygiéniques pour incon-
tinents.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains en papier, 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 03 369.

(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) 02.10.1997

(151) 27.06.1997 678 804
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).
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(531) 26.7; 27.1.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, living animals, fresh
fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foods-
tuffs for animals, malt.

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

(821) DK, 03.04.1997, 01.706 1997.

(822) DK, 25.04.1997, 01.928 1997.
(300) DK, 03.04.1997, 01.706 1997.
(832) CH, DE, ES, FI, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 678 805
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE
DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 2.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu, rose, jaune, noir, blanc. 
(511) 25 Vêtements tels que "shorts", pantalons, vestes, che-
mises, chemisettes, chaussettes, bas, "sweat-shirts", pyjamas,
culottes, sous-vêtements, fourrures (habillement), robes, jupes,
pardessus, manteaux; casquettes, chapeaux; ceintures, crava-
tes, écharpes, gants (habillement); chaussures, bottes, sandales,
chaussons; vêtements de sport; habits pour la natation.

28 Jeux, articles de jeu, jouets, panoplies (jouets), dé-
guisements, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles
de poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer

(en plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en plas-
tique, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en mi-
niature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes), attirail de pêche; balles et
ballons de jeu, gants de sport, tables de billard et leurs acces-
soires, bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices
corporels (extenseurs, haltères), cordes à sauter, raquettes,
crosses de golf, sacs pour matériel de golf; patins à roulettes,
planches à roulettes, skis, planches à voile, planches à neige;
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments
conservés composés entièrement ou essentiellement de viande,
de poisson, de jambon, de volaille, de gibier, de charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
entièrement ou essentiellement des produits précités, produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aro-
matisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait en
poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à sa-
voir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, boissons composées majori-
tairement de lait, produits laitiers glacés, produits laitiers fer-
mentés, huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimen-
taires natures ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner, plats préparés com-
posés entièrement ou essentiellement de pâtes alimentaires;
plats préparés composés entièrement ou essentiellement de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux,
pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, crèmes glacées, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâ-
tes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes, limonades, sodas, bières de gingem-
bre; préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,
extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non al-
coolisées composées minoritairement de produits laitiers.

42 Services de traiteurs (alimentation), de cafés, de ca-
fétérias, de restaurants, de restaurants libre-service, de
"snack-bars", de restauration rapide, de salons de thé; débit de
boissons; services rendus par des hôtels; balnéothérapie, tha-
lassothérapie.

(822) BX, 04.02.1997, 604.305.

(300) BX, 04.02.1997, 604.305.

(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 09.07.1997 678 806
(732) Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Zentralbereich Recht

Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.3; 26.11.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

(822) DE, 28.04.1997, 397 14 276.
(300) DE, 01.04.1997, 397 14 276.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 09.07.1997 678 807
(732) Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Zentralbereich Recht
Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières.

(822) DE, 14.04.1997, 397 08 642.
(300) DE, 26.02.1997, 397 08 642.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 11.07.1997 678 808
(732) DISCAPA, S.L.

Ctra. de Igualada, s/nº, E-08280 CALAF (Barcelona)
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque de référence est la représentation d'une for-

mation horizontale de carrés adjacents et de fond clair et
foncé successivement, les dits carrés comportant res-
pectivement une lettre majuscule ou un point intermé-

diaire de la dénomination "MIC.MAC", de trait foncé et
clair, en opposition avec le fond du carré respectif; le
tout selon le dessin ci-joint. / The reference mark is the
representation of a horizontal set of adjacent squares
consisting of a succession of light and dark bac-
kgrounds, each square featuring one of the capital let-
ters or intermediary dot of the name "MIC.MAC", de-
picted with dark and light lines, in contrast with the
background of the respective square; the mark repre-
sented according to the enclosed design.

(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

(822) ES, 10.07.1997, 2.067.804.
(300) ES, 13.01.1997, 2.067.804.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 23.07.1997 678 809
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

(822) FR, 05.03.1997, 97/667.082.
(300) FR, 05.03.1997, 97/667.082.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 21.07.1997 678 810
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Prothèses pour implantations chirurgicales.
10 Prostheses for surgical implants.

(822) DE, 21.08.1996, 396 18 895.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 11.06.1997 678 811
(732) Dr. Wolz Zell Hefepräparate GmbH

9, Buchenweg, D-65366 Geisenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

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

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle, yeast, ba-
king-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, ice.

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

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.

(822) DE, 24.04.1997, 397 02 274.

(300) DE, 22.01.1997, 397 02 274.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, SI, SM, YU.

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

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 13.03.1997 678 812
(732) Tung Fu Electric Co., Ltd.

Rm. 3A 29-30, No. 5 Hsin Yi Road, Sec. 5,
CN-10509 Taipei, Taiwan (CN).

(531) 25.7; 26.11; 28.3.
(561) AI MEI TE
(511) 7 Machines for producing fruit juice; machines for
producing vegetable juice.

11 Electric fan; air-cooling apparatus; air-heating ap-
paratus; air-purifying apparatus; ventilator; draft fan (terms too
vague according to the International Bureau - Rule 13(2)(b) of
the common regulations); all kinds of electric fans.

7 Machines à confectionner les jus de fruits; machi-
nes à confectionner les jus de légumes.

11 Ventilateurs électriques; appareils de refroidisse-
ment d'air; appareils de chauffage d'air; purificateurs d'air;
aérateurs; ventilateurs à prise d'air (termes trop vagues de
l'avis du bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); ventilateurs électriques de toutes sortes.

(822) CN, 14.04.1993, 637607; 07.04.1993, 636425.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 27.06.1997 678 813
(732) SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN

5.120 "LA HERETAT"
Joanot Martorell, 42, E-46600 ALZIRA (VALENCIA)
(ES).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "DAINTI" en

lettres majuscules sensiblement inclinées vers la droite,
à gros traits de largeur légèrement variable, ceux des "i"
étant d'une hauteur plus petite pour recevoir sur eux le
point, ovale et à axe horizontal plus grand, cette déno-
mination occupe la partie supérieure droite d'un rectan-
gle, à axe horizontal plus grand, encadré par deux fran-
ges étroites périmétrales et dans lequel, à la moitié et
déplacée à gauche, se trouve l'image en perspective
d'une orange, coupée à la moitié, avec ses deux moitiés
ouvertes mais tangentes à travers un point à leur ligne
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périmétrale de coupure, cette orange présentant, une de
ces deux moitiés, son plan de coupure orienté vers la
droite et légèrement vert le haut, cette moitié ayant une
tige avec deux feuilles, alors que l'autre moitié demeure
avec son plan de coupure orienté vers le haut et en gran-
de partie, caché par un grand "D" semblable à l'initiale
de la dénomination, mais de plus grande taille et entouré
par une frange étroite aux bords profondément irrégu-
liers, avec des projections externes très accusées, trian-
gulaires et inégales dans sa partie marginale supérieure
droite qui reste située en dehors de l'orange. / The mark
consists of the word "DAINTI" in substantially right
sloping capitals, with slightly varying broad strokes, the
"i" strokes being smaller to accommodate the oval-sha-
ped dot with a principal horizontal axis, the word being
set in the upper right portion of a rectangle with a prin-
cipal horizontal axis, bordered by two narrow edges
and wherein, slightly left of the center, an orange is re-
presented in perspective, with two open halves that are
tangential, however, through a point to their outer cut-
ting line, the cutting plane of one of the orange halves
being turned towards the right and facing slightly
upwards, said half including a stem with two leaves,
while the other half, whose cutting plane faces upwards,
is mostly hidden by a "D" echoing the initial of the
word, only in larger print, surrounded by a narrow bor-
der with rough edges and marked projecting elements,
triangular and unequal in shape, in its upper right mar-
ginal portion outside of the orange.

(511) 31 Fruits et légumes frais, produits agricoles, hortico-
les, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

31 Fresh fruits and vegetables, agricultural, horticul-
tural and forestry products and grains not included in other
classes; live animals; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals; malt.

(822) ES, 05.06.1997, 2.073.094.
(300) ES, 10.02.1997, 2.073.094.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 814
(732) Aktieselskabet Nordisk

Solar Compagni
Industrivej Vest 39, P.O. Box 221, DK-6600 Vejen
(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.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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.

(821) DK, 24.07.1997, VA 03.713 1997.
(832) DE, GB, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 815
(732) ANHUI CHACHE JITUAN GONGSI

No. 21, Wangjianglu, Hefei City,
CN-230022 Anhui Province (CN).

(531) 15.7; 25.1; 27.5; 28.3.
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(561) He Li.
(511) 12 Fork lift trucks.

12 Chariots élévateurs.

(822) CN, 15.11.1983, 200716.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 11.07.1997 678 816
(732) Shao Xing Ya Guan Group Co. Ltd.

Dongguanzhen, Shangyu City,
CN-312352 Zhejiang Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Ya Guan.
(511) 25 Clothes, gloves, neckties, hats, hosiery, shoes.

25 Vêtements, gants, cravates, chapeaux, bonneterie,
chaussures.

(822) CN, 28.10.1995, 787724.
(831) BY, CH, DE, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 26.08.1997 678 817
(732) Peers Hardy (UK) Limited

Tompion House, 25, Birmingham Road, West Brom-
wich, West Midlands, B70 6RR (GB).

(750) Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street
Queensway, Birmingham, B1 1TT (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and clocks; horological and chronometric
apparatus and instruments; watch straps and watch bracelets.

18 Articles of luggage; handbags; briefcases, holdalls,
wallets and purses; trunks and travelling bags; umbrellas and
parasols; articles made of leather or of imitation leather.

25 Articles of clothing, footwear and headgear.
14 Montres et horloges; appareils et instruments

chronométriques et d'horlogerie; bracelets de montres.
18 Bagages; sacs à main; porte-documents, four-

re-tout, portefeuilles et porte-monnaie; malles et valises; para-
pluies et parasols; articles en cuir ou en imitation cuir.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapellerie.

(822) GB, 14.11.1995, 2044730; 01.03.1996, 2058608.
(832) CH, CN, KP, NO.
(580) 02.10.1997

(151) 30.04.1997 678 818
(732) VIVA Fernsehen GmbH & Co. KG

Claudius-Dornier-Straße 5b, D-50829 Cologne (DE).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard (carton), paper goods and card-
board goods (included in this class); printed matter, newspa-
pers and periodicals, books, comic strips, comic books, sketch
books, graphic novels, activity books, coloring and hobby
books, poster books; book ends, book covers, boxes for books;
photographs, also computerized, posters; figurines to be cut
and mounted made of paper or cardboard, stationery, post and
greeting cards, trading cards, writing paper and envelopes,
stamps, name tags and labels made of paper or carton, note-
books, diaries, note pads, memo boards, address books, portfo-
lios, folders and foldovers, foil reinforcements, calendars, ring
binders, exercise books, student planners, albums, scrap books,
paper weights, letter openers, desk pads, desk organizers (con-
tainers for writing and office utensils); rulers, erasers, staplers,
staples and paper clips, book plates and book marks; patterns,
stencils; decals and appliques (also made of vinyl, for heat
transfer and being temporary tatoos), rubdown transfers, paper
and vinyl stickers, paper bags; gift wraps, gift tags made of pa-
per or cardboard; party goods made of paper and/or cardboard,
namely streamers, flags, pennants, table decorations, napkins,
table covers, place mats; writing boards, chalk, adhesives for
paper and household use, writing utensils, markers, cases for
writing, painting and drawing utensils, school kits containing
marker, pens, pencils, rulers, erasers and note pads; pencil
boxes and containers, pencil holders, pencil tops and toppers,
pencil sharpeners, drawing, painting and modelling articles and
utensils, paintbrushes; artists' articles, namely crayons, chalk,
painting boards and painting canvas; hobby kits with occupa-
tional material for painting; typewriters and office equipment
(except furniture); tape dispensers, instructional and teaching
material (except apparatus) in the form of printed matter, ga-
mes, floral and animal specimens, geological models and pre-
parations, globes, drawing instruments for blackboards;
playing cards, printer's types and cliches; stamps, stamp pad
inks and stamp pads, inks.

21 Small non-electric hand-operated household or kit-
chen implements, containers for household and kitchen (not of
precious metals or coated therewith), glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen; party tableware made
of paper, cardboard or plastic, money boxes (not made of me-
tal); tableware, cookware, bakery utensils; serving trays; plas-
tic place mats, coasters; picnic baskets (also fitted with dishes
and containers), brushes (except paintbrushes); combs, spon-
ges; soap dishes, liquid soap dispensers; articles for cleaning
purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, noo-
dles, coffee substitutes; beverages based on coffee, tea, cocoa
and chocolate; preparations based on coffee or cocoa for ma-
king non-alcoholic beverages; flour, preparations made from
cereals, also mixed with dried fruits, nuts and/or cocoa; bread,
pastry and confectionery, edible ice, chocolate and chocolate
goods, candies, chewing gum (except for medical purposes);
honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar,
sauces, including salad dressing, ketchup, mayonnaise; spices.

32 Beers; malt beverages (included in this class), mi-
neral and aerated waters and other non-alcoholic beverages;
fruit beverages, fruit and vegetable beverages; syrups and other
preparations for making beverages; dietetic beverages not
adapted for medical purposes (included in this class).

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; tobacco products; smokers' articles; mat-

ches.
16 Papier et carton, produits de papier et produits de

carton (compris dans cette classe); imprimés, journaux et pé-
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riodiques, livres, bandes dessinées, journaux de bandes dessi-
nées, carnets à dessins, romans illustrés, livres d'activités, li-
vres de coloriage et de dessins à colorier, livres d'affiche;
serre-livres, couvertures pour livres, boîtes pour livres; photo-
graphies, également numérisées, affiches; figurines en papier
ou en carton à découper et à assembler, articles de papeterie,
cartes postales et cartes de voeux, cartes à échanger, papier à
lettres et enveloppes, timbres, plaquettes et étiquettes patrony-
miques en papier ou en carton, carnets, agendas, blocs-notes,
pense-bêtes, carnets d'adresses, cartons à dessin, chemises et
dépliants intercalaires, renforts pour feuilles, calendriers,
classeurs à anneaux, cahiers d'exercices, carnets d'emploi du
temps, albums, cahiers de brouillon, presse-papiers, ouvre-let-
tres, sous-main, nécessaires de bureau (contenants pour ins-
truments d'écriture et articles de bureau); règles, gommes à ef-
facer, agrafeuses, agrafes et trombones, ex-libris et signets;
patrons, stencils; décalcomanies et transferts (également en vi-
nyle, pour le transfert à chaud et comme tatouages provisoi-
res), décalcomanies à appliquer par frottement, autocollants
en papier ou en vinyle, sacs en papier; emballages-cadeaux,
étiquettes-cadeaux en papier ou en carton; accessoires de fête
en papier et/ou en carton, à savoir banderoles, drapeaux, fa-
nions, décorations de table, serviettes, tapis de table, nappe-
rons; tableaux à écrire, craie, adhésifs pour la papeterie et le
ménage, instruments d'écriture, marqueurs, nécessaires pour
écrire, instruments pour la peinture et le dessin, trousses d'éco-
lier contenant marqueurs, stylos, crayons, règles, gommes à ef-
facer et blocs-notes; boîtes et récipients pour crayons, por-
te-crayons, capuchons, couronnes et figurines pour crayons,
taille-crayons, articles et instruments pour le dessin, la peintu-
re et le modelage, pinceaux; matériel pour les artistes, à savoir
crayons à dessiner, craie, planches et toiles pour la peinture;
coffrets de jeu contenant des pièces de construction à peindre;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); dévidoirs de ruban adhésif, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de
produits de l'imprimerie, jeux, échantillons de fleurs et d'ani-
maux, modèles et échantillons géologiques, globes, instru-
ments de dessin pour tableaux noirs; cartes à jouer, tampons,
encres à tampons et tampons encreurs, encres.

21 Petits ustensiles ménagers ou culinaires non élec-
triques actionnés manuellement, récipients utilisés pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), ver-
rerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine;
articles de table en papier, carton ou plastique pour récep-
tions, tirelires non métalliques; vaisselle, batteries de cuisine,
ustensiles de boulangerie; plateaux à servir; napperons indivi-
duels en plastique, dessous-de-bouteille; paniers pour pi-
que-nique (également équipés de plats et de récipients), bros-
ses (hormis pinceaux); peignes, éponges; porte-savons,
distributeurs de savon liquide; matériel de nettoyage.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
nouilles, succédanés du café; boissons à base de café, de thé,
de cacao et de chocolat; préparations à base de café ou de ca-
cao pour confectionner des boissons sans alcool; farines, pré-
parations faites de céréales, également mélangées avec des
fruits déshydratés, des fruits oléagineux et/ou du cacao; pain,
pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, chocolat et produits
de chocolaterie, bonbons, gommes à mâcher à usage non mé-
dical; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; mou-
tarde; vinaigres, sauces y compris sauces à salade, ketchup,
mayonnaises; épices.

32 Bières; boissons de malt (comprises dans cette
classe), eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool; boissons de fruits, boissons aux fruits et aux légu-
mes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
boissons diététiques non à usage médical (comprises dans cette
classe).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; produits du tabac; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) DE, 28.11.1996, 396 47 782.

(300) DE, 05.11.1996, 396 47 782.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 07.05.1997 678 819
(732) Wicor Holding AG

60, Neue Jonastrasse, CH-8640 Rapperswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires en matières plastiques ou en combinai-
son avec des matières plastiques et métalliques.

11 Appareils de ventilation et de distribution d'eau et
installations sanitaires, y compris cartouches, pommes de dou-
che, tringles de douche.

12 Parties en matières plastiques pour véhicules, en
particulier pour les intérieurs, pour les zones de ventilation et
de moteur ainsi que pour l'isolation et le calfeutrage, particuliè-
rement pour les grilles d'auvent, les conduits d'air, les bacs de
dérivation, les séparateurs air-eau (pour la climatisation), les
habillages intérieurs, custodes, les clapets d'aération, les spoi-
lers d'essuie-glace, les passages de roues, les trappes de service,
les pièces sous capot moteur, les spoilers de pare-chocs, les bas
de marche, les guides pour câble de toit ouvrant, les carters de
canalisation d'air (du radiateur), les joints de style pour projec-
teur, les habillages de frein à main, les pièces d'étanchéité, les
joints de périphérie, les boîtes à monnaie, les boîtes à lunettes,
les isolations acoustiques, les joints d'étanchéité de capot mo-
teur, les couvercles à fusible.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler, isolateurs et compositions
isolantes, presspahn isolant et isolations de cellulose, composi-
tions isolantes pour transformateurs, isolateurs haute tension.

20 Eléments d'ancrage et de fixation en matières plas-
tiques et en matières premières composites; produits en matiè-
res plastiques, non compris dans d'autres classes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments of plastics or plastics combined with metal.

11 Ventilating apparatus, water supply and sanitary
equipment, including cartridges, shower heads and shower
rods.

12 Vehicle parts of plastics, including parts for vehi-
cle interiors, fans and engines as well as insulating and stop-
ping parts, such as cowl vent grilles, air ducts, bypass tanks,
air/water separators (used in air conditioning), interior cove-
rings, quarter panels, ventilation flaps, windscreen wiper spoi-
lers, wheel wells, access covers, engine compartment parts,
bumper spoilers, sill plates, sun roof cable guides, air pipe
housings for radiators, distinctive headlamp seals, hand brake
coverings, sealing parts, peripheral seals, coin boxes, specta-
cle containers, sound insulation components, engine compart-
ment seals and fuse covers.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture,
packing, stopping and insulating materials, insulators and in-
sulating compounds, insulating presspahn and cellulose insu-
lation, insulating compounds for transformers, high tension in-
sulators.

20 Securing and fixing components of plastics and
composite raw materials; goods of plastics, not included in
other classes.

(822) CH, 17.12.1996, 440744.
(300) CH, 17.12.1996, 440744.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, UA, VN.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 26.03.1997 678 820
(732) G.B. LEATHERS S.R.L.

8/10 - Via dei Conciatori, I-56024 PONTE A EGOLA
(PI) (IT).

(531) 3.6; 24.15; 26.1; 26.4; 26.7.
(539) La marque est constituée par trois carrés, un dans la par-

tie supérieure et deux dans la partie inférieure. Un qua-
trième carré, de plus petites dimensions, placé dans la
partie supérieure droite, de biais, est subdivisé à l'inté-
rieur en quatre autres carrés couverts dans la partie cen-
trale par un cercle qui comprend à l'intérieur la repré-
sentation d'une coupe de cuir. En superposition avec les
deux carrés inférieurs est représenté un demi-cercle
avec un mouvement pointu vers la droite. Dans la partie
supérieure gauche est superposée, en opposition, la par-
tie finale d'un demi-cercle analogue avec la pointe vers
la gauche. Les couleurs blanc et noir ne se constituent
pas comme caractères distinctifs de la marque.

(511) 16 Cuir pour reliure.
18 Cuir pour chaussures; cuir pour pelleteries; cuir

pour vêtements; cuir pour ameublement; cuir pour harnache-
ments; pelleteries en général; peaux d'animaux.

(822) IT, 26.03.1997, 706888.
(300) IT, 27.01.1997, PT97C000010.
(831) CN.
(580) 02.10.1997

(151) 09.04.1997 678 821
(732) CARNAVAL DE VENISE S.A.S.

DI ALBERT MESRIE & C.
VIA LUIGI ANELLI 1, I-20122 MILANO (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "CARNAVAL DE

VENISE" écrite en caractères de fantaisie, au-dessous
de laquelle il y a la représentation stylisée d'un petit
loup.

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, manteaux, pantalons, jupes, arti-
cles de bonneterie, vêtements de sport tels que combinaisons
pour la gymnastique et les loisirs, équipements vestimentaires
pour les loisirs, blouses, costumes de bain, combinaisons de
ski, anoraks, linge de bain, cravates, tricots, peignoirs, fou-
lards, ceintures, gants, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales et chapellerie, parties des produits précités.

(822) IT, 09.04.1997, 707.512.
(831) CN, EG, HR, HU, KP, MC, PL, SM, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 11.04.1997 678 822
(732) Trascarta s.r.l.

2/4, via degli Stipeti, I-55060 Caselli-Capannori, Lucca
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Serviettes hygiéniques pour incontinents.

16 Papier hygiénique, papier essuie-tout, serviettes et
mouchoirs en papier, rouleaux industriels de papier, papier en
rouleaux et replié à servir comme serviettes, draps et nappes en
papier, serviettes et mouchoirs en papier parfumés, draps en pa-
pier à usage médical.

(822) IT, 11.04.1997, 707.549.
(300) IT, 18.03.1997, RM 97 C 1329.
(831) CH, HU, PL.
(580) 02.10.1997

(151) 20.05.1997 678 823
(732) DONGFENG-CITROEN AUTOMOBILE

CO., LIT.
Guocikou, Hanyangqu, CN-430 051 Wuhanshi, Hubei
(CN).

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

(531) 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 7 Cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, val-
ves de sécurité, injecteurs d'eau, injecteurs d'essence, régula-
teurs de pression (tous ces produits comme parties de moteurs
de véhicules); pots d'échappement pour véhicules terrestres;
équipement pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs
à eau de véhicules, mini-pompes pour véhicules.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 85

11 Dispositifs anti-éblouissants (garnitures de lampes)
pour véhicules.

12 Automobiles, autobus, voitures, wagons-lits, ca-
mions, chariots de coulée, autocars, véhicules électriques, voi-
tures de tramways, draisines, véhicules frigorifiques, fourgons
frigorifiques, véhicules militaires, cycle-cars, fourgonnettes,
camionnettes, fourgons pour produits alimentaires, wa-
gons-restaurants, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles, ar-
roseuses, véhicules nautiques, chariots élévateurs, camions à
bennes basculantes, trains de marchandises, attelages de che-
mins de fer, matériel roulant de funiculaires, véhicules à loco-
motive sur rail, matériel roulant de chemins de fer, wagons, bo-
gies pour wagons de chemins de fer, boudins de bandage de
roues de chemins de fer, cheminées de locomotives, locomoti-
ves, diables, tampons de choc (matériel ferroviaire roulant),
couchettes pour véhicules, buffets roulants, trains, locomoti-
ves, trains de voyageurs, installations de transport par chemin
de fer et leurs pièces détachées, cylindres de freinage, cadres de
trains, roues de trains, essieux, bennes de camions, bétonnières
automobiles, aéroglisseurs, tracteurs, remorques (véhicules),
camions poids lourd, triporteurs, ambulances, véhicules de
voyage, camions-citernes, camions d'enlèvement des ordures,
camions à ciment, bennes roulantes, canots, navires, bacs, cha-
lands, dragueurs, (bateaux), yachts, chaloupes, pontons, coques
de bateaux, dispositifs pour tenir le gouvernail, dispositifs pour
dégager les bateaux, bossoirs d'embarcations, godilles, espars
(marine), avirons, gouvernails, propulseurs à hélice pour ba-
teaux, pontons (en caoutchouc), véhicules tracteurs, appareils
de locomotion par terre, crochets de bateaux, motocyclettes,
triporteurs, bicyclettes, tricycles, freins de bicyclettes, filets
pour bicyclettes, sonnettes de cycles, roues de cycles, housses
de selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes, pompes de bi-
cyclettes, rayons de cycles, moteurs de cycles, jantes, guidons
et selles de bicyclettes, manivelles de cycles, moyeux de cy-
cles, rayons de bicyclettes, garde-boue, béquilles de cycles, en-
grenages de cycles, cadres de bicyclettes, pièces détachées de
cycles, appareils et installations téléphériques, téléphériques,
appareils et installations de transport par câbles, funiculaires,
transporteurs aériens, fauteuils roulants pour malades, véhicu-
les pour transporter les blessés, charrettes, voitures d'enfants,
bâches de voitures d'enfants, fourgons à bagages, bandages
pour automobiles, bandages de roues pour véhicules, pneus
pleins de véhicules, chenilles pour véhicules, pneus antidéra-
pants pour véhicules, enveloppes (pneumatiques), pneumati-
ques, bandages pour cycles et tracteurs, chambres à air pour
pneumatiques, chambres à air pour bicyclettes, boyaux pour
cycles, clous pour pneus, bandes de roulement pour le rechapa-
ge des pneus, bandages pour charrettes, bandages pour avions,
rondelles de caoutchouc pour la réparation des chambres à air,
avions, rondelles de caoutchouc pour la réparation des cham-
bres à air, avions, ballons dirigeables, véhicules spacieux, avi-
ons amphibies, hydravions, ballons aérostatiques, aérostats, vé-
hicules aériens, appareils, machines et dispositifs pour
l'aéronautique, parachutes, carrosseries pour automobiles,
châssis pour automobiles, châssis de véhicules, capots et chaî-
nes pour automobiles, pompes à air (accessoires de véhicules),
marchepieds de véhicules, sièges de véhicules, amortisseurs
pour automobiles, plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, embrayages pour véhicules terrestres, bras de traction
pour véhicules, volants pour véhicules, avertisseurs contre le
vol des véhicules, antivols, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, porte-bagages, filets porte-bagages
pour véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, mo-
teurs pour véhicules terrestres, machines motrices et moteurs à
réaction pour véhicules terrestres, locomobiles, moteurs élec-
triques, capots de moteurs pour véhicules, turbines, mécanis-
mes de propulsion, mécanismes de transmission, engrenages,
convertisseurs de couple, barres de torsion, carters, démultipli-
cateurs, boîtes de vitesses et roues libres pour véhicules terres-
tres, sabots de freins, lames de freins, lames-freins, sabots de
freins pour véhicules terrestres, freins de véhicules, garnitures
de freins pour véhicules terrestres, segments de freins pour vé-

hicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, pa-
re-chocs de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de vé-
hicules, attelages de remorques pour véhicules, accouplements
pour véhicules terrestres, amortisseurs de suspension pour vé-
hicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, culbuteurs de
wagons (parties de wagons), essieux, fusées d'essieux, timons,
housses pour sièges de véhicules, capotes de véhicules, enjoli-
veurs, jantes de roues de véhicules, coussins d'air de véhicules,
portes de véhicules, roues, rayons de roues de véhicules, cer-
cles de moyeux de roues, tendeurs de rayons de roues, moyeux
de roues de véhicules, enjoliveurs de roues, rayons de roues de
véhicules, frettes de moyeux, essuie-glace, pare-brise, rétrovi-
seurs, valves de bandage pour véhicules, antidérapants pour
bandages de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de
commande pour véhicules terrestres, porte-skis pour automobi-
les, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), pièces
détachées de véhicules, rétroviseurs pour marche arrière.

37 Entretien et réparation d'automobiles, stations-ser-
vice, assistance en cas de pannes de véhicules, graissage, polis-
sage et lavage de véhicules, rembourrage de meubles, répara-
tion de capitonnages, nettoyage à sec, traitement préventif
contre la rouille pour véhicules.

39 Location d'automobiles, transport en automobiles,
fret (transport de marchandises), services de parc de stationne-
ment, location d'entrepôts.

(822) CN, 28.01.1995, 776 838; 21.12.1995, 774 336;
21.12.1994, 721 358.

(831) AM, AZ, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD,
MN, RU, SD, TJ, UZ, VN.

(580) 02.10.1997

(151) 20.05.1997 678 824
(732) DONGFENG-CITROEN AUTOMOBILE

CO., LIT.
Guocikou, Hanyangqu, CN-430 051 Wuhanshi, Hubei
(CN).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, val-
ves de sécurité, injecteurs d'eau, injecteurs d'essence, régula-
teurs de pression (tous ces produits comme parties de moteurs
de véhicules); pots d'échappement pour véhicules terrestres;
équipement pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs
à eau de véhicules, mini-pompes pour véhicules.

11 Dispositifs anti-éblouissants (garnitures de lampes)
pour véhicules.

12 Automobiles, autobus, voitures, wagons-lits, ca-
mions, chariots de coulée, autocars, véhicules électriques, voi-
tures de tramways, draisines, véhicules frigorifiques, fourgons
frigorifiques, véhicules militaires, cycle-cars, fourgonnettes,
camionnettes, fourgons pour produits alimentaires, wa-
gons-restaurants, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles, ar-
roseuses, véhicules nautiques, chariots élévateurs, camions à
bennes basculantes, trains de marchandises, attelages de che-
mins de fer, matériel roulant de funiculaires, véhicules à loco-
motive sur rail, matériel roulant de chemins de fer, wagons, bo-
gies pour wagons de chemins de fer, boudins de bandage de
roues de chemins de fer, cheminées de locomotives, locomoti-
ves, diables, tampons de choc (matériel ferroviaire roulant),
couchettes pour véhicules, buffets roulants, trains, locomoti-
ves, trains de voyageurs, installations de transport par chemin
de fer et leurs pièces détachées, cylindres de freinage, cadres de
trains, roues de trains, essieux, bennes de camions, bétonnières
automobiles, aéroglisseurs, tracteurs, remorques (véhicules),
camions poids lourd, triporteurs, ambulances, véhicules de
voyage, camions-citernes, camions d'enlèvement des ordures,
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camions à ciment, bennes roulantes, canots, navires, bacs, cha-
lands, dragueurs, (bateaux), yachts, chaloupes, pontons, coques
de bateaux, dispositifs pour tenir le gouvernail, dispositifs pour
dégager les bateaux, bossoirs d'embarcations, godilles, espars
(marine), avirons, gouvernails, propulseurs à hélice pour ba-
teaux, pontons (en caoutchouc), véhicules tracteurs, appareils
de locomotion par terre, crochets de bateaux, motocyclettes,
triporteurs, bicyclettes, tricycles, freins de bicyclettes, filets
pour bicyclettes, sonnettes de cycles, roues de cycles, housses
de selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes, pompes de bi-
cyclettes, rayons de cycles, moteurs de cycles, jantes, guidons
et selles de bicyclettes, manivelles de cycles, moyeux de cy-
cles, rayons de bicyclettes, garde-boue, béquilles de cycles, en-
grenages de cycles, cadres de bicyclettes, pièces détachées de
cycles, appareils et installations téléphériques, téléphériques,
appareils et installations de transport par câbles, funiculaires,
transporteurs aériens, fauteuils roulants pour malades, véhicu-
les pour transporter les blessés, charrettes, voitures d'enfants,
bâches de voitures d'enfants, fourgons à bagages, bandages
pour automobiles, bandages de roues pour véhicules, pneus
pleins de véhicules, chenilles pour véhicules, pneus antidéra-
pants pour véhicules, enveloppes (pneumatiques), pneumati-
ques, bandages pour cycles et tracteurs, chambres à air pour
pneumatiques, chambres à air pour bicyclettes, boyaux pour
cycles, clous pour pneus, bandes de roulement pour le rechapa-
ge des pneus, bandages pour charrettes, bandages pour avions,
rondelles de caoutchouc pour la réparation des chambres à air,
avions, rondelles de caoutchouc pour la réparation des cham-
bres à air, avions, ballons dirigeables, véhicules spacieux, avi-
ons amphibies, hydravions, ballons aérostatiques, aérostats, vé-
hicules aériens, appareils, machines et dispositifs pour
l'aéronautique, parachutes, carrosseries pour automobiles,
châssis pour automobiles, châssis de véhicules, capots et chaî-
nes pour automobiles, pompes à air (accessoires de véhicules),
marchepieds de véhicules, sièges de véhicules, amortisseurs
pour automobiles, plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, embrayages pour véhicules terrestres, bras de traction
pour véhicules, volants pour véhicules, avertisseurs contre le
vol des véhicules, antivols, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, porte-bagages, filets porte-bagages
pour véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, mo-
teurs pour véhicules terrestres, machines motrices et moteurs à
réaction pour véhicules terrestres, locomobiles, moteurs élec-
triques, capots de moteurs pour véhicules, turbines, mécanis-
mes de propulsion, mécanismes de transmission, engrenages,
convertisseurs de couple, barres de torsion, carters, démultipli-
cateurs, boîtes de vitesses et roues libres pour véhicules terres-
tres, sabots de freins, lames de freins, lames-freins, sabots de
freins pour véhicules terrestres, freins de véhicules, garnitures
de freins pour véhicules terrestres, segments de freins pour vé-
hicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, pa-
re-chocs de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de vé-
hicules, attelages de remorques pour véhicules, accouplements
pour véhicules terrestres, amortisseurs de suspension pour vé-
hicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, culbuteurs de
wagons (parties de wagons), essieux, fusées d'essieux, timons,
housses pour sièges de véhicules, capotes de véhicules, enjoli-
veurs, jantes de roues de véhicules, coussins d'air de véhicules,
portes de véhicules, roues, rayons de roues de véhicules, cer-
cles de moyeux de roues, tendeurs de rayons de roues, moyeux
de roues de véhicules, enjoliveurs de roues, rayons de roues de
véhicules, frettes de moyeux, essuie-glace, pare-brise, rétrovi-
seurs, valves de bandage pour véhicules, antidérapants pour
bandages de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de
commande pour véhicules terrestres, porte-skis pour automobi-
les, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), pièces
détachées de véhicules, rétroviseurs pour marche arrière.

37 Entretien et réparation d'automobiles, stations-ser-
vice, assistance en cas de pannes de véhicules, graissage, polis-
sage et lavage de véhicules, rembourrage de meubles, répara-
tion de capitonnages, nettoyage à sec, traitement préventif
contre la rouille pour véhicules.

39 Location d'automobiles, transport en automobiles,
fret (transport de marchandises), services de parc de stationne-
ment, location d'entrepôts.

(822) CN, 28.04.1995, 742 385; 07.02.1995, 776 812;
21.12.1994, 774 338.

(831) AM, AZ, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD,
MN, RU, SD, TJ, UZ, VN.

(580) 02.10.1997

(151) 15.03.1997 678 825
(732) ROTO FRANK AG

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

(541) caractères standard.
(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, 17.01.1997, 396 20 752.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, LI, PL.
(580) 02.10.1997

(151) 11.06.1997 678 826
(732) COMESSA S.A., Société Anonyme

101, rue du Rhin Napoléon, F-67100 STRASBOURG
(FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, filtres (parties de machines), bâtis
(machines), souffleries (machines), manipulateurs industriels,
machines et appareils de levage, ponts roulants, ponts de char-
gement, monte-charge, appareils de chargement et décharge-
ment, trémies de déchargement, matériel de manutention, ma-
tériel de manutention vibrants, installations de criblage, cribles,
trieurs, vibrotrieurs, extracteurs, excitatrices, scalpeurs, déco-
cheurs, distributeurs, distributeurs vibrants, transporteurs,
transporteurs vibrants, élévateurs, gratteurs, tamiseurs, enco-
cheuses, séparateurs, trieuses, presses, cisailles électriques, ci-
sailles hydrauliques, cisailles mécaniques, alimentateurs, pi-
lons, malaxeurs, pulvérisateurs, agitateurs, arracheuses,
broyeurs, centrifugeuses, décortiqueurs, compacteurs, com-
presseurs, concasseurs, coupeuses, déchiqueteurs, décou-
peuses, diviseuses, égreneuses, éjecteurs, entraîneurs (parties
de machines), excavateurs, granulateurs.

11 Appareils et installations de séchage, de chauffage,
de calcination, de cuisson, de refroidissement, de ventilation,
de traitement thermique; sécheurs, refroidisseurs, calcinateurs,
installations de calcination à lit fluidisé, cuiseurs, brûleurs, ré-
cupérateurs de chaleur, étuves, fours, incinérateurs, évapora-
teurs, appareils et installations de filtrage de l'eau et/ou de l'air,
appareils et installations de purification et de recyclage de l'eau
et/ou de l'air.

(822) FR, 02.01.1997, 97658170.
(300) FR, 02.01.1997, 97658170.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SK, VN, YU.
(580) 02.10.1997
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(151) 27.06.1997 678 827
(732) Jean STALAVEN S.A.

Rue Buffon, BP 404,
F-22004 SAINT BRIEUC Cedex 1 (FR).

(531) 24.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille (à l'exception des volailles domes-
tiques abattues du genre Gallus), poissons, produits de charcu-
terie et salaisons, plats cuisinés, salades composées.

30 Plats cuisinés, préparations faites de céréales, pain
et pâtisserie.

(822) FR, 07.11.1994, 9 454 5134.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 21.08.1997 678 828
(732) CADBURY LIMITED

BOURNVILLE, BIRMINGHAM (GB).
(750) TRADE MARK OWNERS ASSOCIATION LIMI-

TED, 30-35 Pall Mall, London SW1Y 5LY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, non-medicated
confectionery, preparations made from cereal, wafers, cakes,
pastry, snack foods; ice cream, frozen confections.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, confiserie non
médicinale, préparations faites de céréales, gaufrettes, gâ-
teaux, pâtisseries, amuse-gueule; crèmes glacées, friandises
sous forme congelée.

(821) GB, 28.07.1997, 2140329.
(300) GB, 28.07.1997, 2140329.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, IS, KP, MC, NO, PL,

PT, RU, SE.
(580) 02.10.1997

(151) 23.06.1997 678 829
(732) Société d'Exploitation

pour la Distribution Industrielle
et Automobile Société Anonyme
Zone Industrielle Les Paluds voie 3,
F-13400 AUBAGNE (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques bruts et mi-ouvrés et leurs al-
liages, à savoir cosses de câbles, cadenas.

7 Bougies d'allumage.
9 Appareils de contrôle, alarmes, batteries, équipe-

ments de radio, extincteurs, rupteurs, fils d'allumage.
11 Appareils d'éclairage, ampoules pour véhicules,

motos et vélos.
12 Équipements accessoires destinés aux appareils de

locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir accouplements
pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques;
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhi-
cules; appuie-tête pour sièges de véhicules; attelages de remor-
que pour véhicules; stores pare-soleil pour automobiles, aver-
tisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs de marche
arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules;
porte-bagages pour véhicules; valves de bandage pour véhicu-
les; bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes; filets pour bi-
cyclettes; freins pour bicyclettes, guidons de bicyclettes, indi-
cateurs de direction pour bicyclettes; jantes de bicyclettes,
pompes de bicyclettes, rayons de bicyclettes, selles de bicyclet-
tes, sonnettes de bicyclettes; bouchons pour réservoirs à essen-
ce de véhicules; rondelles adhésives de caoutchouc pour la ré-
paration des chambres à air; ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules; chaînes de cycles; trousses pour la réparation des
chambres à air, pompes à air (accessoires de véhicules); por-
te-skis pour automobiles; rétroviseurs; housses pour sièges de
véhicules; sonnettes de cycles; cornets avertisseurs pour véhi-
cules, housses de véhicules, avertisseurs sonores pour cycles,
chambres à air pour cycles, guidons de cycles, jantes de cycles,
pneumatiques de cycles, pompes de cycles, roues de cycles,
selles de cycles; enjoliveurs; garnitures de freins pour véhicu-
les; essuie-glace, vélomoteurs; vélos.

(822) FR, 14.08.1996, 96 639 021.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 26.05.1997 678 830
(732) Swiss Online AG

1, Lindenstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information;
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications (installations pour la trans-
mission des données).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 25.11.1996, 441311.
(300) CH, 25.11.1996, 441311.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 02.10.1997

(151) 21.04.1997 678 831
(732) TENUTE SELLA & MOSCA S.P.A.

TENUTA I PIANI, I-07041 ALGHERO (SASSARI)
(IT).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 21.04.1997, 708.211.
(300) IT, 04.03.1997, MI 97C 001878.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 832
(732) Claudia Oberhauser

Kesselbergstrasse, 10, D-81539 München (DE).

(531) 4.3; 26.4; 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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

24 Textiles and textile goods (included in this class),
bed and table covers.

25 Clothing, belts, footwear, headgear.
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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

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

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.03.1997, 397 04 047.
(300) DE, 30.01.1997, 397 04 047.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 26.06.1997 678 833
(732) EBM system, s.r.o.

Malý Koloredov 811, CZ-738 02 Frýdek-Místek (CZ).

(531) 25.7; 27.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques; supports d'enregistre-
ment magnétiques, supports du son et de l'image en tout genre,
disquettes; équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, y compris leurs accessoires, logiciels.

35 Annonces publicitaires.
42 Élaboration de programmes pour le traitement gé-

néralisé des données, location de logiciels, graphisme sur ordi-
nateur, scannage, programmation pour ordinateurs.

(822) CZ, 26.06.1997, 201557.
(831) AT, DE, HU, PL, SK, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 678 834
(732) Pova¾ské strojárne lo¾iská, a. s.

Robotnícka, SK-017 01 Pova¾ská Bystrica (SK).

(511) 7 Coussinets (parties de machines).

(822) SK, 13.02.1997, 177 599.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI.
(580) 02.10.1997

(151) 09.06.1997 678 835
(732) MACONOR, S. COOP.

Polígono La Portalada, Circunde 9, Nave 6,
E-26006 LOGROÑO (ES).

(539) Consiste en la dénomination "MACONOR".
(511) 7 Machinerie pour l'industrie des conserves et l'in-
dustrie alimentaire.

35 Import-export de machinerie pour l'industrie des
conserves.

37 Service après-vente pour l'industrie des conserves
et l'industrie alimentaire, à savoir montage, réparation, entre-
tien et assistance technique.

(822) ES, 05.10.1995, 1.952.995; 20.09.1995, 1.952.996;
20.06.1996, 2.005.814.

(831) PT.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 836
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

société anonyme
talhouét, F-56250 SAINT NOLFF (FR).

(750) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, société
anonyme, BP 234, F-56006 VANNES CDX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits et substances alimentaires pour les ani-
maux.

(822) FR, 08.06.1990, 1 596 303.
(831) BG, VN.
(580) 02.10.1997
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(151) 22.07.1997 678 837
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

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

(511) 9 Appareils et instruments d'optique, lunettes, lunet-
tes de soleil, lunettes anti-éblouissantes, lunettes de sport, ver-
res de lunettes, étuis à lunettes, monocles, jumelles, lorgnettes,
montures de lunettes, montures de lorgnettes, verres de contact,
étuis pour verres de contact.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art 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; récipients pour l'emballage
en matières plastiques.

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

(822) FR, 22.01.1997, 97 660 132.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660 132.
(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) 02.10.1997

(151) 19.06.1997 678 838
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd)
CH-2610 Saint-Imier (CH).

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

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

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

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; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des bois-
sons; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour le traitement de l'information (ordinateurs); appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à re-
passer électriques, appareils électriques, appareils photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs; étuis à lunettes.

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 compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée, sous forme de
plaques, de feuilles; matières pour l'isolation, le rembourrage;
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 cuir ou en
imitation du cuir, à savoir sacs à main, 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 en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux; tringles de rideaux (aussi métalliques), chevilles, cais-
ses, palettes de transport, tonneaux, récipients de transport ou
de stockage, conteneurs, bobines pour fil, cintres pour vête-
ments, objets d'ornement.
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21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients et appareils
pour le ménage et la cuisine entraînés manuellement (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine
et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; création
de dessins et de modèles.

(822) CH, 04.02.1997, 442 628.
(300) CH, 04.02.1997, 442 628.
(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) 02.10.1997

(151) 18.08.1997 678 839
(732) COSMOS S.R.L.

II TRAV. VIA MOLFETTA, I-70032 BITONTO (BA)
(IT).

(531) 24.17; 25.3; 26.4; 27.5.

(539) La marque se compose de l'inscription "L & K" en ca-
ractères d'imprimerie majuscules et au-dessous, il y a
l'inscription "SPORTSWEAR" en caractères d'impri-
merie en négatif, les deux inscriptions étant contenues
dans une bordure rectangulaire.

(511) 25 Articles d'habillement; chaussures de sport; linge-
rie.

(822) IT, 02.07.1997, 715601.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 840
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

société anonyme

talhouét, F-56250 SAINT NOLFF (FR).

(750) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, société
anonyme, BP 234, F-56006 VANNES CDX (FR).

(531) 27.5.

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 13.09.1991, 1 693 039.

(831) VN.

(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 841
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

société anonyme

talhouét, F-56250 SAINT NOLFF (FR).

(750) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, société
anonyme, BP 234, F-56006 VANNES CDX (FR).
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(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits et substances alimentaires pour les ani-
maux.

(822) FR, 16.08.1995, 95 585 054.
(831) BG, CZ, ES, RO, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 10.07.1997 678 842
(732) FROMAGERIES BEL (société anonyme)

4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, rouge, vert. 
(511) 29 Fromages et spécialités fromagères.

(822) FR, 25.02.1997, 97665502.
(300) FR, 25.02.1997, 97665502.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 843
(732) G.D.M. ITALIA

GRUPPO DIFFUSIONE MODA S.R.L.
VIA VILLABELLA 24/D, I-37047 SAN BONIFACIO
(VR) (IT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.

(539) Inscription "WYSIWYG" en caractères d'imprimerie,
un triangle réticulé dont le sommet est retourné vers le
bas est placé au-dessus de la lettre "I", au-dessous de
cette inscription il y a un signe graphique, formé par un
triangle réticulé dont le sommet est retourné vers le bas,
au-dessus de ce triangle la lettre "W" sombre au bord ré-
ticulé est superposée.

(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, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 06.08.1997, 721536.

(300) IT, 06.03.1997, FE97C000043.

(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LV, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 844
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca 10,

BRESSO (MI) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 19.08.1997, 721547.

(300) IT, 22.07.1997, MI97C 6887.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT, RU.

(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 845
(732) SO.DI.PRO. S.r.l.

24, Via Ongina, I-29100 PIACENZA (IT).
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(531) 25.7; 26.13; 27.5.
(539) Mot "ERBORIST" sur un arrière-plan constitué par une

série de touches stylisées, côte à côte, en différentes
couleurs.

(511) 3 Crèmes cosmétiques; émulsions; lotions à usage
cosmétique; gel et huiles de toilette à usage cosmétique; mas-
ques de beauté; fonds de teint; poudre pour le maquillage; talc
après-bain et pour l'hygiène corporelle; savons de toilette; sa-
vons désodorisants; parfums; eaux de toilette et eau de Colo-
gne; préparations cosmétiques pour le bain et pour la douche;
produits épilatoires, désodorisants et antisudoraux; teintures et
produits pour le traitement des cheveux; shampooings; pro-
duits pour la mise en plis, pour laver, pour maintenir en forme
et pour arranger les cheveux; produits de rasage; produits de
maquillage et de démaquillage pour le visage et les yeux; rou-
ges et produits à lèvres; produits pour l'hygiène et laques pour
les ongles; produits pour l'hygiène intime externe; onguents et
produits antisolaires; produits cosmétiques pour le bronzage de
la peau sans soleil; produits antirides.

(822) IT, 19.08.1997, 721548.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 13.08.1997 678 846
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION FRANCAISE

DES RECHERCHES BIODERMA S.A.R.L.
Zac Pichaury II, Rue Pierre Berthier,
F-13290 LES MILLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, tous produits cosméti-
ques.

(822) FR, 26.06.1996, 1 371 960.
(831) AT, BA, BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 847
(732) AUTOMATISIMI BENINCÁ S.R.L.

3, VIA SCAMOZZI,
I-36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "BENINCÁ" écrite

en lettres moulées majuscules, où la lettre "B" et, par-
tiellement la lettre "E" sont superposées à un losange.

(511) 7 Dispositifs de commande de machines et de mo-
teurs.

9 Dispositifs électriques de commande pour ouvrir et
fermer portes et grilles.

(822) IT, 19.08.1997, 721552.
(300) IT, 07.05.1997, VI97C 000116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 848
(732) DONELLI VINI S.p.A.

Via Don Minzoni, 1,
I-42043 GATTATICO (Reggio Emilia) (IT).

(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) IT, 19.08.1997, 721545.
(300) IT, 27.06.1997, MI97C 006038.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 849
(732) EUROPEENNE DE CONDIMENTS

(Société Anonyme)
7 rue Jean Moulin, Z.I Couchey,
F-21160 MARSANNAY-LA-COTE (FR).

(511) 29 Conserves de viande, poissons, volaille, gibier et
oeufs, cornichons, oignons conservés; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Sels, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), pi-
ments (assaisonnements), câpres.

(822) FR, 16.04.1996, 1 351 148.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, SK, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 07.08.1997 678 850
(732) SEPHORA (Société Anonyme)

Parc Technologique Orléans Charbonnière, 1, route de
Boigny, F-45760 BOIGNY-SUR-BIONNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, extraits de parfums, eaux de toilette, cosmétiques, savons.

(822) FR, 04.03.1997, 97 666 842.
(300) FR, 04.03.1997, 97 666 842.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 851
(732) BANQUE CENTRALE DE DONNEES

IMMOBILIERES - B.C.D.I. (société anonyme)
104 rue de Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
optiques, numériques, magnétiques; disques acoustiques; ma-
chines à calculer et équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés) ou
applications multimédias.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
billets (tickets); écriteaux en papier et carton; enseignes en pa-
pier ou en carton; jetons de contrôle; boîtes en papier; carton-
nages; porte-affiches en papier et en carton; enveloppes, po-
chettes pour l'emballage en papier; tubes en carton; affiches,
cartes postales, cartes de souhaits; décalcomanies; dessins;
images; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateurs; diagrammes; maquettes d'architec-
ture; matériel d'enseignement sous forme de jeux; modèles
d'écriture; papier pour appareils enregistreurs; stencils; pro-
duits de l'imprimerie; livres, revues, périodiques; journaux, pu-
blications, prospectus; photographies; papeterie; matériel pour
les artistes; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services compor-
tant l'enregistrement, la transcription, la composition, la com-
pilation ou la systématisation de communications écrites et
d'enregistrement, de même que l'exploitation ou la compilation
de données mathématiques ou statistiques; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; aide à la direction des affaires, conseils en organisation
et direction des affaires, comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; gestion de fichiers informati-
ques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

36 Affaires immobilières, agences immobilières, loca-
tion de propriétés immobilières, courtage en biens immobiliers,
évaluation et estimation de biens immobiliers, estimation fi-
nancière en matière immobilière, expertise immobilière, géran-
ce de biens immobiliers, transactions immobilières, promotion
immobilière, service immobilier, à savoir location et courtage
de locaux industriels et commerciaux.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission d'informations, de messages et d'images assistée par
ordinateur, communication par réseau de fibres optiques, com-
munications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; imprimerie; programmation pour ordina-
teurs; production et édition de logiciels ou applications multi-
médias; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 26.02.1997, 97/665 859.
(300) FR, 26.02.1997, 97/665 859.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 678 852
(732) THOMSON-CSF COMMUNICATIONS

société anonyme
160, Boulevard de Valmy, F-92700 COLOMBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements de communications aéroterrestres
pour champs de bataille, à savoir émetteurs et récepteurs fonc-
tionnant dans les gammes de moyenne fréquence, haute fré-
quence, très haute fréquence, ultra haute fréquence, super haute
fréquence, portatifs, portables, pour véhicules, aéronefs, navi-
res ou fixes et équipements associés, à savoir modems, proces-
seurs ou serveurs de communications, terminaux de données,
combinés d'exploitation, boîtiers de télécommande, systèmes
de gestion de fréquences et de clés, systèmes d'intercommuni-
cations pour véhicules blindés; équipements de radiocommuni-
cations destinés à des réseaux mobiles privés ou de sécurité
comprenant des émetteurs-récepteurs portatifs, portables, pour
véhicules, des stations-relais, des systèmes de supervision, des
pupitres de commande, des interfaces vers des réseaux télépho-
niques; équipements de téléphonie fixe, à savoir stations de ba-
se, contrôleurs, systèmes de supervision et unités d'abonnés
constituant une boucle locale de radio pour assurer l'accès au
réseau téléphonique et destinés aux opérateurs des télécommu-
nications; équipements de guerre électroniques et de contrôle
du spectre, à savoir intercepteurs, récepteurs, radiogoniomè-
tres, brouilleurs, démodulateurs et décodeurs de transmissions;
équipements de sécurisation des architectures et systèmes d'in-
formation offrant des services de signature, d'intégrité,
d'authentification, de filtrage, de confidentialité pour les télé-
communications, le transport de l'information, les applications
et les postes de travail.

(822) FR, 14.03.1997, 97 668 624.
(300) FR, 14.03.1997, 97 668 624.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.10.1997

(151) 07.08.1997 678 853
(732) GUILBERT S.A., Société Anonyme

Avenue du Poteau, F-60301 SENLIS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'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); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) FR, 18.03.1997, 97/669.090.
(300) FR, 18.03.1997, 97/669.090.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 18.08.1997 678 854
(732) Fromagerie LINCET ST JULIEN SARL

ZI NORD, F-28100 DREUX (FR).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, crèmes et tous autres
produits laitiers.

(822) FR, 20.06.1995, 1 314 173.
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(831) BX, DE.
(580) 02.10.1997

(151) 21.07.1997 678 855
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.

PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring,
D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous les produits précités contenant notamment de l'acide foli-
que.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, notamment ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe); tous les produits précités contenant
notamment de l'acide folique.

(822) DE, 24.01.1997, 396 30 840.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 21.07.1997 678 856
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.

PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GMBH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring,
D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous les produits précités contenant notamment de la rutine.

5 Produits pharmaceutiques humains (à l'exception
des produits contre la maladie de Parkinson) et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
aliments complémentaires pour les soins de la santé, notam-
ment aliments complémentaires avec des vitamines et/ou des
minéraux (compris dans cette classe); tous les produits précités
contenant notamment de la rutine.

(822) DE, 21.01.1997, 396 30 841.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 09.08.1997 678 857
(732) WAWI Schokolade AG

Industriegebiet im Geiersoiel, D-66981 Münchweiler
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, sucre et produits de chocolat, biscuits fins et
pâtisseries.

(822) DE, 08.01.1997, 39647531.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 18.07.1997 678 858
(732) JIANGYIN DOLPHIN FASHINABLE CO. LTD

No. 21, Shanguanzhenxijie,
CN-214437 Jiangying City, Jiangsu Province (CN).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(511) 25 Clothing, baby clothing, bathing suits, bathing cap,
judo clothing, waterproof clothing, theatrical costumes, yan-
gko (popular folk dance) clothing, dancing suits, football
boots, gymnastic shoes, ski boots, running shoes, shoes, hats,
hosiery, gloves, mitten, muffs (clothing), neckties, collar pro-
tectors, sashes for wear, veils, belts (clothing).

25 Vêtements, vêtements pour bébés, maillots de bain,
bonnets de bain, tenues de judo, imperméables, costumes de
théâtre, tenues de yangko (danse folklorique populaire), costu-
mes de danse, chaussures de football, chaussures de gymnasti-
que, chaussures de ski, chaussures de course, chaussures, cha-
peaux, bonneterie, gants, moufles, manchons (habillement),
cravates, cache-col, écharpes, voiles, ceintures (habillement).

(822) CN, 21.01.1997, 933117.
(831) BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, SD, UA, UZ, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 18.06.1997 678 859
(732) SCA MÖLNLYCKE B.V.

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

NL-3708 AH ZEIST (NL).

(531) 28.3.
(561) TENA.
(511) 3 Produits non médicinaux pour les soins du corps
destinés aux incontinents.

5 Matériel pour pansements, culottes et slips hygiéni-
ques; couches et autres articles absorbants pour buts hygiéni-
ques; produits médicinaux pour les soins du corps; désinfec-
tants; tous les produits précités étant destinés aux incontinents.

10 Alaises, draps et draps de dessous, couvertures et
autre literie en papier ou en cellulose destinés aux incontinents.

16 Feuilles en papier ou en cellulose, en combinaison
ou non avec des matières synthétiques, pour la protection des
lits et des chaises; mouchoirs en papier ou en cellulose, pour in-
continents; serviettes, sacs et sachets pour l'emballage, en pa-
pier ou en cellulose, destinés aux incontinents.
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24 Gants de toilette, serviettes en matières textiles et
literie (linge).

(822) BX, 06.06.1997, 603.513.
(300) BX, 06.06.1997, 603.513.
(831) CN.
(580) 02.10.1997

(151) 23.04.1997 678 860
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

HIERRO, 79,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

(531) 26.4; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 3 Teintures cosmétiques, shampooings, lotions capil-
laires, teintures pour les cheveux, préparations pour l'ondula-
tion des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour soins (pansements); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants, pesticides; fongicides, herbicides.

3 Cosmetic dyes, shampoos, hair lotions, hair dyes,
hair waving preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, medical dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants, pesticides; fungicides, herbicides.

(822) ES, 05.07.1996, 1.817.625; 05.08.1996, 2.014.318.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 02.10.1997

(151) 29.04.1997 678 861
(732) HENKEL KGaA

Henkelstr. 67, D-40 191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'excep-
tion des auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir), produits
pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et
des appareils, phosphates alcalins, préparations pour phospha-
ter, préparations pour adoucir l'eau, antigels, dissolvants pour
graisses, huiles, laques et mordants, préparations pour passiver,
émulsifiants pour buts industriels, matières premières pour la
fabrication de préparations pour lessiver pour usage industriel,
mouillants, produits chimiques pour supprimer la mousse,
compositions extinctrices, matières pour imprégner le bois, le
papier et les textiles, à employer également comme ignifuges,
catalyseurs, borax, verre soluble, glycérine pour buts indus-
triels, alginates (non à usage alimentaire), substances pour in-
tensifier le pouvoir nettoyant à sec, adhésifs industriels, ami-
don et préparations d'amidon pour buts industriels.

2 Peintures pour imprégner, anticorrosifs, couleurs,
matières colorantes, vernis, laques, liants et matières épaissis-
santes pour couleurs et laques, préservatifs contre la rouille,
mordants pour métaux, résines naturelles (comprises dans cette
classe).

3 Préparations pour rincer le linge, préparations pour
laver la vaisselle et les bouteilles, préparations pour nettoyer le

cuir, savons, préparations pour le soin du corps et de la beauté,
substances pour lessiver et blanchir, matières à détacher, matiè-
res à nettoyer et à polir, matières à récurer, préparations pour
laver la vaisselle, décapants, produits chimiques destinés à dé-
graisser, déshuiler et nettoyer les machines, le métaux, le bois,
les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et
les textiles, préparations pour enlever la rouille, térébenthine
pour le dégraissage.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzi-
ne, préparations pour absorber la poussière et liants pour pous-
sière.

5 Préparations pour la destruction d'animaux nuisi-
bles et de plantes nuisibles, préparations pour expulser les in-
sectes, désinfectants, produits chimiques destinés à nettoyer et
à améliorer l'air, aussi sous forme d'aérosol.

9 Appareils de dosage électriques, électroniques et
mécaniques pour substances à lessiver, à nettoyer, à rincer et à
désinfecter, appareils de mesure électriques et électroniques.

16 Prospectus de publicité, imprimés, journaux, pho-
tographies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) sous forme de produits d'imprimerie.

37 Location, montage et entretien d'outils et d'installa-
tions destinés à des opérations d'hygiène, ainsi qu'au nettoyage
et à la désinfection d'entreprises industrielles et artisanales.

41 Formation dans les domaines précités pour le
compte de tiers.

42 Services rendus par des laboratoires chimiques et
biologiques, y compris toutes sortes d'analyses; conseils dans
les domaines précités pour le compte de tiers.

1 Chemicals used in industry (with the exception of
adjuvants for the textile and leather industry), deposit preven-
ting and disolving products for pipes and apparatus, alkaline
phosphates, phosphating preparations, water-softening prepa-
rations, anti-freeze compounds, solvents for greases, oils, lac-
quers and mordants, passivating preparations, emulsifiers for
industrial purposes, raw materials for the manufacture of laun-
dering preparations for industrial use, wetting agents, chemi-
cal foam-removing preparations, fire extinguishing composi-
tions, materials for impregnating wood, paper and textile
fabrics, to be used also as fireproofing preparations, catalysts,
borax, water glass, glycerin for industrial purposes, alginates
(not for use in foodstuffs), substances for strengthening
dry-cleaning preparations, industrial adhesives, starch and
starch preparations for industrial purposes.

2 Permeative paints, anti-corrosive preparations,
dyestuffs, coloring matter, varnishes, lacquers, binders and
thickeners for dyestuffs and lacquers, anti-rust preparations,
mordants for metals, natural resins (included in this class).

3 Clothes-rinsing preparations, bottle- and dis-
hwashing preparations, leather-cleaning preparations, soap,
body and beauty care preparations, substances for bleaching
and laundry use, stain removers, cleaning and polishing subs-
tances, scouring substances, dishwashing preparations, scou-
ring solutions, chemical preparations for degreasing, remo-
ving oil from and cleaning machines, metals, wood, stones,
porcelain, glass, synthetic materials and textiles, rust-remo-
ving preparations, turpentine for degreasing.

4 Industrial oils and greases, lubricants, benzine,
dust absorbing preparations and binders for dust.

5 Pesticides and herbicides, insect repellents, disin-
fectants, chemicals for cleaning and enhancing the air, also in
aerosol form.

9 Electric, electronic and mechanical dosage dispen-
sers for laundering, cleaning, rinsing and disinfecting prepa-
rations, electric and electronic measuring apparatus.

16 Advertizing circulars, printed matter, newspapers,
photographs, teaching and instruction equipment (except ap-
paratus) in the form of printing goods.

37 Rental, mounting and upkeep of tools and equip-
ment for sanitary use, as well as for cleaning and disinfecting
industrial and craftsmen's establishments.

41 Training in the aforementioned fields on behalf of
third parties.
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42 Services provided by chemical and biological labo-
ratories, including all types of analyses; consultancy in the afo-
rementioned fields on behalf of third parties.

(822) DE, 16.12.1996, 396 26 371.
(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) 02.10.1997

(151) 13.05.1997 678 862
(732) Charcuterie Alsacienne

Pierre SCHMIDT (Société Anonyme)
Zone Artisanale, F-67720 WEYERSHEIM (FR).

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

(531) 3.7; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Produits de boucherie et de charcuterie, à savoir
viande, gibier, volaille (viande), et plus particulièrement jam-
bons, jambonneaux, poitrine, lard, palette, viande hachée, sau-
cisses, saucissons, roulades, galantines, viandes en gelée, pâ-
tés, terrines, mousses, rillettes, quenelles, tripes, abats,
boudins, boulettes de viande ou d'abats; graisses comestibles;
produits de poissonnerie, à savoir poisson, coquillages, mollus-
ques, crustacés, fruits de mer; produits de traiteur, à savoir plats
cuisinés, hors d'oeuvre préparés à base de viandes, aspics, gra-
tins de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, fritures
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, salades con-
servées; préparations alimentaires à base de pommes de terre,
à savoir pommes frites, pommes chips, croquettes, galettes,
gratins, hachis, purées, saucisses de pomme de terre; purées et
coulis de légumes et de fruits; produits de luxe, à savoir caviar,
saumon, foie gras, truffes; plats cuisinés, garnis ou non, à base
de viande, de poisson, de crustacés, de volaille ou de fromage;
spécialités gastronomiques, à savoir couscous, cassoulet, chou-
croute garnie, paella, moussaka, potées, escargots cuisinés,
soufflés; conserves alimentaires, à savoir champignons, olives,
cornichons, légumes, pickles, thon et préparations à base de
thon, bisques; salaisons; oeufs; produits de charcuterie pâtissiè-
re, à savoir viandes, volailles, poissons, jambons, ou pâtés, tous
en croûte ou en brioche, tourtes, chaussons et feuilletés à la
viande ou au poisson; produits de charcuterie lyophilisés; pré-
parations alimentaires panées à base de viande, de poisson ou
de charcuterie, à savoir croquettes, escalopes panées, beignets,
fritures; fines herbes, jus et bouillons de viande, préparations
pour faire des bouillons; soupes, potages, concentrés
(bouillons), consommés; produits d'aide culinaire, à savoir ex-
traits secs de viande, gélatine à usage alimentaire, lardons, far-
ces.

30 Boissons à base de cacao, de thé, de chocolat ou de
café; produits de boulangerie, à savoir pains, petits pains, bis-
cottes, brioches, croissants; tartes salées, à savoir pizzas, qui-
ches, tartes flambées, tartes à l'oignon; raviolis, cannellonis;
produits de charcuterie pâtissière, à savoir pâte sous forme de
croûte, brioche, chausson ou feuilleté, garnis ou fourrés de
viande, volaille, poisson, jambon ou pâté, tourtes; plats cuisi-

nés frais composés essentiellement de pâtes alimentaires et de
riz contenant également des légumes, légumineuses, pommes
de terre, de la viande ou du poisson; produits d'apéritif ou de
cocktail, à savoir biscuits et tartes salées, petits fours, feuilletés
salés, toasts; produits d'aide culinaire, à savoir liants et liaisons,
épaississants, croûtons; mayonnaise; condiments, assaisonne-
ments, épices, aromates, préparations aromatiques à usage ali-
mentaire; produits de restauration rapide, à savoir croque-mon-
sieur, hot-dogs, croissants au jambon, friands, sandwiches,
petits pains ronds à la viande; sauces, bases pour sauces.

(822) FR, 08.11.1996, 96 650499.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 15.04.1997 678 863
(732) Michael Pohl

1, Pommergasse, D-97070 Würzburg (DE).

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

(531) 20.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Toutes sortes de programmes d'ordinateurs et sys-
tèmes de programmes enregistrés sur supports de données ma-
gnétiques; programmes d'ordinateurs contenant des directives
d'utilisation et des modes d'emploi; logiciels et programmes
standards enregistrés fixes.

16 Produits de l'imprimerie tels que manuels de direc-
tives d'utilisation et modes d'emploi concernant les program-
mes d'ordinateurs.

35 Conseils aux entreprises.
42 Élaboration, développement et surveillance de pro-

grammes d'ordinateurs et de systèmes de programmes, y com-
pris leur cession sous licence.

(822) DE, 26.04.1996, 395 48 608.
(831) AT, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 05.06.1997 678 864
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"ATN-INT. - sovremennye
tekhnologuii dlya doma"
18, oulitsa Younnatov, RU-125083 Moskva (RU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 7 Machines de cuisine électriques, y compris
mixeurs, presse-fruits électriques à usage ménager, moulins à
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café autres qu'à main, appareils combinés de cuisine; machines
à laver la vaisselle, machines à laver, aspirateurs de poussière.

9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; fers à repasser électriques.

11 Grils, grille-pain; sèche-cheveux; bouilloires et
gaufriers électriques; ventilateurs; appareils de climatisation,
chambres frigorifiques, congélateurs, réfrigérateurs, fours à
micro-ondes.

(822) RU, 10.05.1995, 125891.

(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, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 13.06.1997 678 865
(732) QUELLE (société anonyme)

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

(531) 26.4; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, li-
vres et manuels; photographies; papeterie.

35 Publicité, notamment distribution de prospectus et
d'échantillons; location de matériel publicitaire; location de fi-
chiers; activité d'asiles colis (location d'espace à des tiers pour
la promotion de leurs propres produits leur permettant d'insérer
des prospectus et des catalogues publicitaires dans les colis ex-
pédiés par une société de vente par correspondance à la suite
des commandes de ses clients); gestion des affaires commer-
ciales et administration commerciale, notamment aide aux en-
treprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; contacts avec des réseaux distributeurs; gestion de fi-
chiers informatiques.

38 Services de communications, notamment agences
de presse et d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission de
messages, de télégrammes; diffusion de programmes de télévi-
sion; communications par terminaux d'ordinateurs; services té-
lématiques.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.

(822) FR, 11.02.1997, 97663084.

(300) FR, 11.02.1997, 97 663 084.

(831) BX, DE, ES, MC, PT.

(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 866
(732) Jean-Claude CORNU

44 rue Jude, F-33200 BORDEAUX (FR).
(750) Jean-Claude CORNU, 3 rue Lavoisier Z.I., BP 268,

F-76305 SOTTEVILLE LES ROUEN (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Lave-linge, lave-vaisselle, appareils d'aspiration de
l'air, cireuses électriques, aspirateurs à poussière, couteaux
électriques, fouets électriques à usage ménager, presse-fruits,
machines à râper les légumes, mixeurs, ouvre-boîtes électri-
ques, moulins à café, batteurs, trancheuses à jambon.

9 Téléviseurs, fers à repasser électriques, thermos-
tats.

11 Réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, fours,
plaques de cuisson, radiateurs mobiles et fixes, appareils pour
le traitement de l'eau et de l'air, cafetières électriques, chauf-
fe-plats, sèche-cheveux, bouilloires électriques, grille-pain, ra-
diateurs électriques, ventilateurs, appareils à griller, friteuses
électriques, appareils à raclette, toasteurs électriques, climati-
seurs.

(822) FR, 07.06.1993, 93 471 544; 13.09.1993, 93 483 943.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 02.07.1997 678 867
(732) Pro Mensch im Unternehmen

André Habegger
Postfach, CH-6044 Udligenswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Documents imprimés, à savoir cours pour le déve-
loppement du personnel.

41 Formation, exécution de séminaires et de stages
dans le domaine du développement du personnel.

(822) CH, 06.02.1997, 440 477.
(300) CH, 06.02.1997, 440 477.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.10.1997

(151) 26.08.1997 678 868
(732) RIBO Robert

Domaine de l'Obit,
F-11400 VERDUN EN LAURAGAIS (FR).

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

(531) 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 11 Installation globale assurant la climatisation, le
chauffage et le traitement de l'air de locaux.

42 Services d'ingénierie, consultations professionnel-
les (sans rapport avec la conduite des affaires), étude de projets
techniques, élaboration de cahiers des charges, établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 25.02.1997, 97666260.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 678 869
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE S.A.,

société anonyme
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 Harnes
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre conservées, séchées et cuites, fri-
tes, frites surgelées, plats préparés à base de pomme de terre.

30 Café, thé, boissons à base de thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 496; 13.03.1997, 97 668 442.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667 496.
(300) FR, 13.03.1997, 97 668 442.
(831) ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 870
(732) SOCIETE D'APPLICATIONS

INDUSTRIELLES MEDICALES ET
ELECTRONIQUES (SAIME) S.A.R.L.
Z.I. - 25 rue de l'Etain, F-77176 Savigny le Temple
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux; appareils et équipements pour
l'aide à la respiration; appareils et équipements pour la respira-
tion artificielle; appareils et équipements autonomes pour l'aide
à la respiration à domicile; appareils et équipements pour la
ventilation contrôlée des patients; insufflateurs; respirateurs
pour la respiration artificielle.

(822) FR, 03.03.1997, 97666642.
(300) FR, 03.03.1997, 97666642.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO.
(580) 02.10.1997

(151) 18.09.1996 678 871
(732) AB Nordiska Containersystem

Lagga, Marma, S-741 93 KNIVSTA (SE).

(531) 27.5.
(511) 6 Containers of metal.

7 Presses and other electrically operated compacting
devices for waste, especially packings.

8 Manually operated compacting devices for waste,
especially packings.

12 Goods handling carts.
20 Containers, not of metal, for storing and transporta-

tion.
6 Conteneurs métalliques.
7 Presses et autres dispositifs électriques de compac-

tage des déchets, en particulier des emballages.
8 Dispositifs de compactage des déchets actionnés

manuellement, en particulier des emballages.
12 Chariots de manutention.
20 Conteneurs non métalliques pour le stockage et le

transport.

(821) SE, 18.03.1996, 96-03164.
(300) SE, 18.03.1996, 96-03164.
(832) FI, NO.
(580) 02.10.1997

(151) 25.04.1997 678 872
(732) J.P.N., S.L.

F. OESTE NAVES 55-56, P.I. MALPICA URB. G.
QUEJIDO, E-50016 ZARAGOZA (ES).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres), régulateurs de vitesse de moteurs,
robots (machines), tremies de déchargement; ventilateurs pour
moteurs (à l'exception des ventilateurs pour véhicules terres-
tres).

9 Armoires électriques, instruments de contrôle de
chaudière, instruments de mesurage de débit, comparateurs,
appareils de commutation, compteurs, appareils de contrôle
électriques, détecteurs, appareils de dosage, indicateurs de tem-
pérature, ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés.

11 Accumulateurs de chaleur, appareils pour le traite-
ment d'air, hottes d'extraction ou d'aération, carneaux de che-
minées, ozoniseurs pour le traitement d'air, lampes à rayons ul-
traviolets non à usage médical, ventilateurs.

(822) ES, 23.04.1996, 1.999.650; 23.04.1996, 1.999.651;
23.04.1996, 1.999.652.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, KP, MA, PL, PT,
VN.

(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 678 873
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver et blanchir; produits pour net-
toyer, polir et pour l'affûtage, détachants; savons; parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 23.11.1994, 2 085 734.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 19.07.1997 678 874
(732) KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme GmbH

30, Halskestrasse, D-40880 Ratingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Compositions extinctrices.

(822) DE, 22.03.1993, 20 32 846.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 875
(732) S.A LABORATOIRES LAURENCE DUMONT

Mestre Peyre, F-47140 FRESPECH (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

5 Produits diététiques.
14 Bijoux fantaisie.
18 Maroquinerie cuir.
25 Vêtements textile ou cuir.

(822) FR, 30.12.1996, 1 414 716.
(831) BX, CH, CN, CU, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 876
(732) PRINTER TAPE S.P.A.

14, VIA DELL'ARTIGIANATO,
I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA)
(IT).

(531) 26.1; 26.2; 26.3; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la lettre "Q" stylisée dans une

double bordure circulaire; dans cette bordure on voit

l'inscription de fantaisie "REGENERACTION SERVI-
CE" écrite en lettres moulées majuscules.

(511) 7 Appareils encreurs.
16 Encres; rubans pour machines à écrire.
40 Services de régénération pour rubans d'impriman-

tes pour le compte d'autrui.

(822) IT, 19.08.1997, 721553.
(300) IT, 17.06.1997, VI97C 000164.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 678 877
(732) GIPSA SARL

PARC EVOLIC, 4 AVENUE DE LA BALTIQUE,
BP 527, F-91 946 COURTABOEUF (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection); support d'enregis-
trement magnétique, caisse enregistreuse, machine à calculer et
équipement pour le traitement de l'information.

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliure (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseil d'affaires.

41 Education, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, production de films.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, imprimerie; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 13.11.1987, 1 434 941.
(831) PL.
(580) 02.10.1997

(151) 30.06.1997 678 878
(732) AMPAFRANCE SA (société anonyme)

ZI - 9 boulevard du Poitou, BP 309,
F-49309 CHOLET CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Biberons, tétines, sucettes, appareils médicaux.

12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs accessoires tels que capotes et housses de pro-
tection, sièges pour enfants adaptables aux véhicules automo-
biles et leurs ceintures de sécurité, chariots; harnais de sécurité
pour sièges de véhicules.

20 Meubles, lits pour enfants et éléments de literie;
matelas, oreillers, coussins, berceaux, lits pliants, lits transpor-
tables, lits transportables pour enfants en matière textile sous
forme de sac, couffins, sièges, sièges pliants, sièges basculants,
sièges à roulettes, parcs pour enfants, corbeilles en osier, réci-
pients en matière plastique, tables, tables de toilette, tables à
langer, travailleuses, glaces, cadres, porte-vêtements, porte-
manteaux, berceaux d'enfants, coffres à jouets en bois.

(822) FR, 23.01.1997, 97660703.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660 703.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, PL, RO, RU,

SI.
(580) 02.10.1997
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(151) 12.06.1997 678 879
(732) ROWENTA WERKE GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques pour la préparation du café.

(822) DE, 01.04.1997, 397 03 842.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 842.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 02.10.1997

(151) 07.07.1997 678 880
(732) Buck Werke GmbH & Co

Geislinger Str. 21, D-73337 Bad Überkingen (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations pour le traitement des eaux, installa-
tions pour le traitement des eaux usées; filtres pour l'eau.

37 Installation et assemblage d'installations pour le
traitement des eaux et d'installations pour le traitement des
eaux usées; réparation et maintenance des installations préci-
tées.

40 Opération des installations pour le traitement des
eaux et des eaux usées.

(822) DE, 04.07.1997, 39703325.
(300) DE, 27.01.1997, 39703325.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, KP, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 881
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

Société anonyme
73, boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 28.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique, produits chimiques destinés à l'industrie cosmétique,
matières premières pour la cosmétologie, matières premières
pour la dermatologie, matières premières utilisées dans la com-
position des produits cités en classes 3 et 5.

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

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie.

(822) FR, 29.01.1997, 97661155.
(300) FR, 29.01.1997, 97 661 155.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 11.08.1997 678 882
(732) PERFORMANCES (Société Anonyme)

28, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, machines à calculer et équipement pour le traite-
ment de l'information.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou télématiques.

41 Education et divertissement.

(822) FR, 02.09.1994, 94 534 775.
(831) CH, LI, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 18.08.1997 678 883
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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33 Boissons alcooliques, à savoir vermouth, apéritifs,
vins et spiritueux.

(822) LI, 27.02.1997, 10218.
(300) LI, 27.02.1997, 10218.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 02.10.1997

(151) 09.07.1997 678 884
(732) "Gamma" Medizinisch-wissenschaftliche

Fortbildungsgesellschaft m b H
21, Hundskehle, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données.

10 Appareils et instruments dentaires.
42 Élaboration de programmes de logiciels.

(822) AT, 04.08.1989, 126 419.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 09.07.1997 678 885
(732) "Gamma" Medizinisch-wissenschaftliche

Fortbildungsgesellschaft m b H
21, Hundskehle, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données.

10 Appareils et instruments dentaires.
42 Élaboration de programmes de logiciels.

(822) AT, 04.08.1989, 126 420.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 13.08.1997 678 886
(732) Mag.Dr. Hermann Gruber

3, Bruggerstrasse, A-6230 Brixlegg (AT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

4 Bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

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-
tes; articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à
jouer.

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; cons-
truction transportable non métalliques; monuments non métal-
liques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os.

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; 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, sacs (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

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, autres revêtements de

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

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

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

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces (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.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) AT, 15.07.1997, 170 630.
(300) AT, 29.04.1997, 2317/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 887
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
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(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

(822) AT, 01.07.1997, 170 383.

(300) AT, 21.03.1997, AM 1632/97.

(831) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,
UA, UZ.

(580) 02.10.1997

(151) 19.07.1997 678 888
(732) CREATON AG

60, Dillinger Strasse, D-86637 Wertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Matériaux et matières de construction métalliques.

19 Matériaux et matières de construction non métalli-
ques; pièces façonnées en céramique destinées à la construc-
tion.

37 Pose de pièces façonnées en céramique destinées à
la construction.

39 Transport de pièces façonnées en céramique desti-
nées à la construction.

42 Conseil technique pour l'usage des pièces façon-
nées destinées à la construction pour les projets de construc-
tion.

6 Metallic construction materials and substances.

19 Non-metallic construction materials and substan-
ces; ceramic shaped pieces for use in construction.

37 Installation of ceramic shaped pieces for use in
construction.

39 Transport of ceramic shaped pieces for use in cons-
truction.

42 Engineering consultancy in connection with the
use of shaped pieces intended for construction for construction
projects.

(822) DE, 04.03.1997, 397 04 087.

(300) DE, 31.01.1997, 397 04 087.

(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ.

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

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 678 889
(732) Yankee Polish Lüth GmbH + Co.

2, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc, bleu foncé.  / Blue, red, yel-

low, white, dark blue. 
(511) 3 Préparations sanitaires pour nettoyer.

5 Produits sanitaires pour la destruction des animaux
nuisibles.

3 Sanitary preparations for cleaning.
5 Sanitary products for vermin extermination.

(822) DE, 19.04.1996, 395 29 921.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL, RU.
(832) DK.
(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 678 890
(732) Rombach Medien und Musik GmbH

7, Bertoldstrasse, D-79098 Freiburg (DE).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 9 Supports enregistrés et non enregistrés de sons et/
ou d'images (exceptées les pellicules vierges), notamment dis-
ques, cassettes, disques compacts, bandes et cassettes magnéti-
ques, bandes vidéo, cassettes vidéo; cassettes de jeux vidéo et
de jeux d'ordinateur ainsi qu'autres programmes enregistrés sur
des supports de données lisibles; appareils électriques et élec-
troniques, machines, appareils et instruments ainsi que disposi-
tifs qui en sont constitués pour l'enregistrement, l'entrée, la
transmission, la conversion, le stockage, le traitement et la sor-
tie de données, d'informations et de signaux; ordinateurs ainsi
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qu'installations qui en sont composées; périphériques d'ordina-
teurs, notamment appareils pour l'entrée, la sortie, la transmis-
sion et le stockage de données; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de sons et d'images.

15 Instruments de musique ainsi que pièces de rechan-
ge pour instruments de musique.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques et
livres; partitions de musique, recueils de chansons.

41 Conduite de séminaires, de conférences, de con-
certs et d'autres manifestations à but culturel ou éducatif ainsi
que services de location de billets pour ces manifestations.

42 Cafés-restaurants, cafétérias; consultation en ma-
tière d'ordinateur; location d'ordinateurs, notamment avec ac-
cès à une banque de données, à un réseau et/ou à un réseau de
communication mondial (Internet).

(822) DE, 11.07.1997, 397 04 683.
(300) DE, 04.02.1997, 397 04 683.
(831) CH, FR.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 891
(732) ROSI S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 39, I-41015 NONANTOLA
(MODENA) (IT).

(531) 1.1; 25.1; 26.2; 26.3; 27.5.
(539) La marque consiste dans l'image d'un cercle sombre en-

touré, dans la partie inférieure, de petites étoiles claires
avec des ombres sombres et, dans sa partie supérieure,
deux lignes se superposant et formant un angle obtus, à
l'intérieur duquel il y a des carrés superposés entre eux
sur des plans décalés et sur le premier il y a une grande
lettre "R" stylisée, à l'intérieur de laquelle il y a le mot
"ROSI" écrit en caractères d'imprimerie minuscules.

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

(822) IT, 06.08.1997, 721538.
(300) IT, 14.02.1997, MO97C000045.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 892
(732) SCIC - SOCIETÀ PER AZIONI

135/A, Via Cremonese, I-43010 VIAROLO di PARMA
(IT).

(531) 26.3; 26.5; 27.5; 28.5.

(561) La deuxième inscription (à la droite de la marque) est la
traduction en russe de la première inscription "SOON".

(539) La marque est constituée par une composition compre-
nant deux identiques figures hexagonales qui sont ali-
gnées horizontalement et à droite desquelles sont dispo-
sées les deux inscriptions "SOON" et "CYH"; chaque
figure comprend six identiques empreintes triangulaires
sombres; finalement la première inscription est exécu-
tée en caractères d'imprimerie majuscules droits, et la
deuxième inscription est la traduction en russe de la pre-
mière inscription.

(511) 20 Meubles de cuisine à composer en bois plastifié et
meubles en bois et métal pour l'ameublement en général.

(822) IT, 06.08.1997, 721540.

(300) IT, 13.02.1997, RE97C000033.

(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 893
(732) VEVY EUROPE S.P.A.

18, via Semeria, I-16 131 GENOVA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 19.08.1997, 721544.

(300) IT, 03.04.1997, MI97C 002961.

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

(580) 02.10.1997

(151) 11.04.1997 678 894
(732) B.B.V. ITALIA S.p.A.

Via Ripamonti, 332/10, I-20141 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances; affaires bancaires; affaires immobiliè-
res; tous les services compris dans la classe 36 (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution commun).

(822) IT, 11.04.1997, 707.545.

(300) IT, 21.03.1997, MI97C 002513; classe 36; priorité limi-
tée à: Assurances; affaires bancaires; affaires immobi-
lières.

(831) DE, ES, FR.

(580) 02.10.1997

(151) 27.03.1997 678 895
(732) Gerhard Hirschmann

1, Köhlgarten, D-79576 Weil am Rhein (DE).
(750) Gerhard Hirschmann, 71-73, Zeppelinstrasse,

D-81669 München (DE).
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(531) 1.5; 21.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Equipement de plongée à savoir bouteilles de plon-
gée, recycleur, détendeurs, masques, vêtements, sacs.

28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe); équipement de plongée à savoir palmes.

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

(822) DE, 17.03.1997, 396 36 087.
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 02.06.1997 678 896
(732) DE COOPERATIEVE VERENIGING MET

UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID
YOUNGPLANT PARTNERS UA
13a, Dorpsstraat, NL-1566 AA ASSENDELFT (NL).

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

(531) 5.1; 25.7; 26.1; 27.3; 29.1.
(539) Les trois triangles au milieu et la plante en rouge; tous

les autres éléments en bleu.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage non com-
prises dans d'autres classes, notamment sachets et pochettes;
imprimés; contrats, tous les produits précités se rapportant no-
tamment aux services cités en classe 35 et 42 et aux produits ci-
tés en classe 31.

31 Semences; fleurs et plantes naturelles, y compris
plantes d'intérieur, plantes d'extérieur et plantes en pot; fruits

frais servant à la décoration; matériel de bouturage et pour la
culture de plantes, de fleurs ou d'explants.

35 Publicité; services d'intermédiaires en affaires con-
cernant l'achat et la vente, ainsi qu'importation et exportation
des produits cités en classe 31.

42 Culture, multiplication et sélection, également par
culture hydroponique, des produits cités en classe 31.

(822) BX, 04.03.1997, 599.244.
(300) BX, 04.03.1997, 599.244.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 678 897
(732) ROYAL CANIN S.A.

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN S.A. Service Marques,, BP 212,

F-34403 LUNEL CEDEX (FR).

(531) 24.9; 24.15; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Sachets, enveloppes, pochettes, sacs en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage.

31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 18.03.1997, 97/669 931.
(300) FR, 18.03.1997, 97/669 931.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 898
(732) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES INC.

850 DIXIE HIGHWAY, LOUISVILLE, KENTUCKY
40210 (US).

(813) IT.
(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES

INC., PIAZZA CITTADELLA, 3, I-37122 VERONA
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 25.08.1997, 721555.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.

(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 899
(732) LAPS S.R.L.

15, Via Petrarca, I-52017 STIA (AR) (IT).

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.

(539) LAPS en caractères fantaisie sur la forme "LEATHER
MANUFACTURING INDUSTRY" en caractères plus
petits écrits sur trois lignes.

(511) 25 Fourrures (vêtements), gants (habillement), gilets,
jupes, pantalons, pardessus, surtouts (vêtements), vestes.

(822) IT, 19.08.1997, 721541.

(300) IT, 17.07.1997, AR 97 C 000091.

(831) RU.

(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 900
(732) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES INC.

850 DIXIE HIGHWAY, LOUISVILLE, KENTUCKY
40210 (US).

(813) IT.

(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES
INC., PIAZZA CITTADELLA, 3, I-37122 VERONA
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 25.08.1997, 721556.

(300) IT, 14.05.1997, MI97C004338.

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

(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 901
(732) GANCIA S.p.A.

70, Corso Libertà, I-14053 CANELLI (IT).

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

(531) 8.1; 27.5; 29.1.

(539) Mots RED PASSION en graphie particulière et en cou-
leur rouge, superposés à un élément graphique de fan-
taisie en couleurs JAUNE et JAUNE CLAIR; au-des-
sous les mots DOLCE BATTICUORE en couleur
ROUGE, guillemets en couleur JAUNE et sur deux li-
gnes.

(591) Rouge, jaune, jaune clair. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 25.08.1997, 721560.
(300) IT, 18.06.1997, MI97C 5648.

(831) PT.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 902
(732) ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI

QUALITÀ PER IL CONTROLLO DI
RISPONDENZA A NORME TECNICHE DI
PRODOTTI E SISTEMI (IMQ)
43, Via Quintiliano, I-20138 MILANO (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(539) Sigle EMC précédé et suivi par une série de demi-cer-

cles concentriques; au-dessus de ce sigle sont représen-
tés les quatre angles d'une figure imaginaire rectangu-
laire; ces éléments étant eux-mêmes représentés à
l'intérieur d'une figure rectangulaire.

(511) 42 Essais et contrôles d'installations (outillages),
d'éléments, de composants et matériels, y compris d'appareils
et d'installations; développement et réalisation de méthodes
d'essai pour le contrôle et les essais cités, surveillance techni-
que de la production; surveillance technique d'installations;
certifications techniques, consultation technique.

(822) IT, 25.08.1997, 721561.

(300) IT, 26.06.1997, MI97C 5960.
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(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK, SM,
YU.

(580) 02.10.1997

(151) 18.08.1997 678 903
(732) ZEDEL (Société Anonyme)

Zone Industrielle de Crolles, F-38290 CROLLES (FR).

(511) 11 Lampes d'éclairage frontales, lampes électriques
portatives de toutes sortes.

(822) FR, 24.01.1997, 97 661 214.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 904
(732) BAG SNACKS S.R.L.

31, Via degli Alberi, I-35015 GALLIERA VENETA
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Mot LEONARDO'S en graphie particulière.
(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, 25.08.1997, 721563.
(300) IT, 22.07.1997, MI97C 6894.
(831) BX, DE.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 905
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES,

41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 03.03.1997, 97 666 581.
(300) FR, 03.03.1997, 97 666 581.

(831) AM, AT, 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, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 678 906
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES,

41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 05.03.1997, 97 667 085.
(300) FR, 05.03.1997, 97 667 085.
(831) BX, CH, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 02.09.1997 678 907
CONSERVERIE WENCESLAS CHANCERELLE
(société à responsabilité limitée)
1 boulevard Richepin, F-29100 DOUARNENEZ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pâtes à tartiner à base de poissons, mollusques et
crustacés.

(822) FR, 04.03.1997, 97 666 819.
(300) FR, 04.03.1997, 97 666 819.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 03.09.1997 678 908
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(821) SE, 09.04.1997, 97-03490.
(300) SE, 09.04.1997, 97-03490.
(832) FI.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 678 909
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République,
F-92210 SAINT CLOUD (FR).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

(822) FR, 08.11.1989, 1 558 962.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 02.10.1997

(151) 07.08.1997 678 910
(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) 9 Altimètres, appareils de mesurage, de contrôle, en
particulier pour les fixations de skis, les skis et leurs accessoi-
res et pièces détachées, machines de mesure destinées à tester
les fixations de skis en déclenchement; appareils de mesure et
de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski; sondes à
avalanche, cordelettes à avalanche, gabarits de perçage des
skis, gabarits de montage des fixations; appareils optiques, no-
tamment lunettes, lunettes de glacier, de ski, de soleil, bousso-
les; casques; mesureurs pour déterminer la taille des chaussures
de ski; machines permettant de contrôler le poids et l'équilibre
des clubs de golf.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; charrettes et chariots, notamment de golf; para-
chutes; bateaux à voile; porte-skis pour automobiles; chaînes à
neige; pare-soleil pour automobiles.

18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs, à savoir sacs de
sport, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
sacs à chaussures, à skis, de tennis, de plage, d'alpinistes, sacs
de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches
à outils (vide), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en
cuir.

25 Vêtements de sport (à l'exception des combinai-
sons de plongée), en particulier de montagne, de ski et de ten-
nis, survêtements, y compris imperméables, gants (habille-
ment), moufles, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes,
visières, ceintures, combinaisons de ski, chemises, chemiset-
tes, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, dé-
bardeurs, articles chaussants, en particulier bottes, chaussures
de montagne, de randonnée, de tennis, chaussures de ski ou
d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbot-
tes; chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique
du patinage, semelles externes et internes, cales de semelles,
patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière, voûtes
plantaires, renforts de chaussons.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis de neige et nautiques, planches pour le surfing, fixa-
tions de skis et de surfs, bâtons de ski, carres de skis, câbles
pour attacher les skis ou les chaussures aux skis, freins de skis,
plaques antifrictions pour fixations de skis, patins à glace, lu-
ges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'in-
clinaison des chaussures ou des fixations sur les skis ou les pa-
tins, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes de
slalom, farts, protège-genoux et protège-coudes (articles de
sport), revêtements de skis, racloirs pour skis, raquettes de ten-
nis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties constituti-
ves de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour freins,
sabots de freins, cerfs-volants.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; location de bandes vidéo, services de
clubs (divertissement), clubs de santé, organisation de compé-
titions sportives, de concours, de conférences, de congrès et
d'expositions, location de films et d'enregistrements sonores;
organisation de manifestations sportives, perfectionnement
sportif, production de films sur bande vidéo, réceptions, publi-
cation de livres; enseignement de toute technique du ski sur
neige, en particulier divertissements, organisation et produc-
tion de spectacles sur neige, en particulier slaloms, descentes,
acrobaties à ski; exploitation de parcours de golf.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 507.
(300) FR, 18.03.1997, 97 669 507.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, RO, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 678 911
(732) FROMAGERIE SOULIE

Société par action simplifiée
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 29.03.1988, 1.458.444.
(831) DE.
(580) 02.10.1997

(151) 29.08.1997 678 912
(732) John Brown Thomsen, M.D.

587, Chemin du Clot, F-06510 Gattieres (FR).
(811) DK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, including di-
sinfecting dermatological products.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances including dermatological preparations for the treat-
ment of infections and other diseases of the skin and of mucous
membranes; preparations for healthcare; disinfectants.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, notamment produits désinfectants dermatologiques.

5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires notamment préparations dermatologiques de traitement
des infections et autres maladies de la peau et des membranes
muqueuses; préparations pour soins de santé; désinfectants.

(821) DK, 06.03.1997, VA 01.193 1997.

(822) DK, 11.04.1997, VR 01.675 1997.
(300) DK, 06.03.1997, VA 01.193 1997.
(832) CH, CN, CZ, NO, PL, RU.
(580) 02.10.1997
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(151) 30.06.1997 678 913
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 2.1; 17.1; 19.13; 26.1; 27.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 14 Montres et leurs parties, y compris boîtes, cadrans
et bracelets de montres.

16 Journaux et magazines.
37 Réparations de produits horlogers.

(822) CH, 20.05.1997, 443 427.
(300) CH, 20.05.1997, 443 427.
(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) 02.10.1997

(151) 30.06.1997 678 914
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 22.01.1997, 443 452.
(300) CH, 22.01.1997, 443 452.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 30.06.1997 678 915
(732) Etheco Sales and Development Corporation

10, Kolinplatz, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de réglage, de réglage à valeur fixe et de
sécurité de grandeurs non électriques, telles que température,
pression, humidité, densité et niveau; thermostats (de réglage
de température, de réglage à valeur fixe et de sécurité) de cons-
truction électro-mécanique, électrique et électronique pour uti-
lisation dans la technique de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation.

(822) CH, 24.01.1997, 443 453.
(300) CH, 24.01.1997, 443 453.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 678 916
(732) B. BRAUN BIOTROL

Société Anonyme
204, Avenue du Maréchal Juin, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Poches de recueil pour incontinents.

(822) FR, 12.03.1997, 97 668 185.
(300) FR, 12.03.1997, 97 668 185.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 678 917
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Système d'alarme sans fil évolutif, appareils de sur-
veillance électronique pour l'habitat.

(822) FR, 28.03.1997, 97 670 985.
(300) FR, 28.03.1997, 97 670 985.
(831) BX.
(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 678 918
(732) Feldschlösschen Holding AG

CH-4310 Rheinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) CH, 11.02.1987, 351 848.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 678 919
(732) Caseificio dimostrativo del

Gottardo S.A.
CH-6780 Airolo (CH).
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(531) 5.3; 8.3.
(511) 29 Produits laitiers de provenance suisse et fromages
de la région du Gottard.

(822) CH, 18.12.1996, 443 989.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 07.08.1997 678 920
(732) Marks Aktiengesellschaft für

Produkteentwicklung und Vertrieb
41, Asylstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures de meubles en métaux communs et leurs
alliages.

20 Meubles, à savoir chaises, divans, chaises longues
et canapés ainsi que leurs parties, en particulier en métal et en
cuir.

(822) CH, 21.01.1997, 442220.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 13.08.1997 678 921
(732) Burrus Holding SA

CH-2926 Boncourt (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 10.08.1992, 401928.
(831) AM, HR, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 678 922
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants.

(822) CH, 08.04.1995, P 276255.
(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) 02.10.1997

(151) 27.03.1997 678 923
(732) THR Tours GmbH

7b, Parsevalstrasse, D-40468 Düsseldorf (DE).
(750) LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG,

Aeroport, hangar 8, D-40474 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc, bleu. 

(511) 9 Films vidéo.
16 Cartes géographiques, livres, journaux et revues.
39 Transport de personnes et de marchandises par

automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions;
portage; organisation et arrangement de voyages, agences de
transport de personnes, organisation de visites touristiques, ac-
compagnement de voyageurs; réservation de place de transport
pour voyageurs; location d'avions, d'automobiles, de navires.

41 Location de films vidéo; publication et édition de
livres, cartes géographiques, journaux et revues.

42 Organisation de séjours de repos; service d'héber-
gement et de restauration (alimentation); réservation de cham-
bres; agence de location de résidences et d'appartements de va-
cances.

(822) DE, 14.02.1997, 396 56 420.

(300) DE, 28.12.1996, 396 56 420.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, EG, ES, FR, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 23.06.1997 678 924
(732) Edea AB

Industrigatan, Charlottenberg (SE).
(750) Edea AB, Box 74, S-673 22 Charlottenberg (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Catering coffee machines.
11 Machines à café pour la restauration.

(821) SE, 23.06.1997, 97-5852.

(832) CN.

(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 678 925
(732) GRUPPO V S.r.l.

37-39, Via NAPOLI-ROMA, l° Traversa Ippolito,
I-80144 NAPOLI (IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(539) La marque est composée des lettres "GV" reproduites

en caractères d'imprimerie majuscules stylisés de cou-
leur jaune superposées l'une sur l'autre en position asy-
métrique, contenues dans un espace en forme de trian-
gle équilatéral à fond plein de couleur rouge, entouré
d'une bordure périmétrale constituée de petits points de
couleur jaune; au-dessous de l'ensemble est reproduit
l'indication: "ITALY MODA" en caractères d'imprime-
rie majuscules de couleur jaune et au-dessous est posé
une autre indication: "GRUPPO V: BY VITAGLIA-
NO" où "GRUPPO V" est reproduit en caractères d'im-
primerie majuscules stylisés de couleur jaune et "BY
VITAGLIANO" est reproduit en caractères d'imprime-
rie minuscules stylisés avec l'initiale "V" majuscule de
couleur jaune; à cet ensemble se trouve superposée une
autre indication "ITALY MODA" reproduite en carac-
tères d'imprimerie majuscules de couleur rouge; l'en-
semble est situé dans un espace rectangulaire à fond
plein de couleur verte défini par une bordure constituée
d'une double ligne en traits discontinus de couleur rouge
à l'intérieur de laquelle se trouvent des losanges de cou-
leur jaune.

(591) Jaune, rouge, vert. 
(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) IT, 31.07.1997, 721520.
(300) IT, 23.04.1997, NA97C000246.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LR, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 18.07.1997 678 926
(732) Laser Care

Modul Recycling GmbH
Danziger Straße, 6-8, D-74613 Öhringen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Toners or inks in cartridges or refillable containers
for communication apparatuses such as copying apparatuses,
facsimile apparatuses or printers.

2 Toners ou encres sous forme de cartouches ou de
récipients rechargeables destinés à des appareils de communi-
cation tels que photocopieuses, télécopieurs ou imprimantes.

(822) DE, 29.04.1996, 396 01 901.
(831) BG, BX, CZ, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 04.02.1997 678 927
(732) EUTELIS INTERNATIONAL,

société anonyme
26, rue Benard, F-75014 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments optiques, optoélectroniques, de contrôle (inspec-
tion), de secours et d'enseignement; appareils de communica-
tion, appareils de télécommunication, appareils lasers, appa-
reils à haute fréquence, appareils audiovisuels, appareils
émetteurs de textes, de sons et/ou d'images, appareils et sup-
ports pour l'enregistrement et la reproduction de sons, d'images
ou de signaux, écrans de visualisation, appareils téléphoniques;
appareils et instruments pour le traitement, l'émission, la récep-
tion, la transmission de données, de signaux, de sons et/ou
d'images; appareils et instruments de lecture optique, d'infor-
mations codées, de sons et/ou d'images; instruments de saisie,
de stockage de données, de textes, de signaux, de sons et/ou
d'images; matériel de connexion d'équipements informatiques
et/ou électroniques; ordinateurs pour le traitement de données,
de textes, de signaux, d'images et/ou de sons; terminaux pour
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; machines électroni-
ques à clavier, audio et/ou à écran; supports d'entrée ou de sor-
tie pour machines électroniques à clavier, audio et/ou à écran;
mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces, satellites, vi-
déodisques, télécopieurs, circuits imprimés; supports magnéti-
ques, disques optiques numériques, rubans, lecteurs de micro-
films et organes de commande associés, cartes à mémoire;
cartes, fiches et tous supports électroniques, optiques, magné-
tiques et/ou perforés; modules de circuits intégrés, organes de
commande de télécommunication, logiciels (programmes en-
registrés), progiciels; outils de génie logiciel.

16 Papier, carton, imprimés, journaux, périodiques, li-
vres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières
adhésives, articles de bureau (à l'exception des meubles), ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), caractères d'imprimerie, clichés, catalogues, cartes d'en-
registrement en plastique ou en papier pour les programmes
d'ordinateurs, documentations, manuels d'instructions; dis-
ques, bandes, rubans, cartes et fiches en plastique ou en papier.

35 Publicité, informations, investigations, recherches
et renseignements d'affaires; aide dans l'exploitation ou la di-
rection des affaires ou des fonctions commerciales d'une entre-
prise; services de publicité se chargeant de la communication
au public, des déclarations ou annonces par tout moyen de dif-
fusion; compilation de renseignements, services d'échanges de
documentations informatisées, d'images, de sons et de don-
nées; services de renseignements téléphoniques relatifs aux af-
faires; services de publipostage.

38 Télécommunication informatisée, communication
informatisée; services de traitements d'images, de sons et de
données; services de transmissions de données, d'images et de
sons par paquets; transmissions d'informations contenues dans
un centre serveur et/ou dans un réseau de télécommunication;
services de messagerie informatique; services de télécommuni-
cation destinés à l'échange de données, d'images et/ou de sons,
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expédition de dépêches; exploitation d'un réseau de transmis-
sion de données, de sons et/ou d'images; services d'accès à un
réseau de télécommunication; travaux de réalisation ou de mise
en oeuvre dans le domaine de la communication, des télécom-
munications, de l'image, du son, transmission d'informations
accessibles par code d'accès à un réseau de télécommunication;
services d'échanges de documents interactifs; services de ren-
seignements téléphoniques; travaux de réalisation (conception,
élaboration) ou de mise en oeuvre dans le domaine de la com-
munication, des télécommunications, de l'image et du son.

41 Formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique, de la communication, des télécommunications,
du multimédia, des images et des sons; formation en matière
d'accès à un réseau de télécommunication et/ou à un centre ser-
veur, organisation de séminaires, de congrès, de cours dans le
domaine de l'informatique, de la communication, des télécom-
munications, du multimédia, des images et des sons; formation
et éducation dans le domaine de la programmation, de l'instal-
lation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance d'ap-
pareils de communication, de télécommunication, de matériels
et de logiciels associés aux appareils et instruments de commu-
nication et de télécommunication; travaux de réalisation ou de
mise en oeuvre dans le domaine de la production d'images fixes
ou animées et des sons; édition de textes.

42 Consultations et recherches dans le domaine de la
communication, des télécommunications, de l'image, du son et
de la télédiffusion; services de conseils, d'études et de recher-
ches dans le domaine de l'analyse, de la programmation, de
l'exploitation des ordinateurs, de la maintenance de matériels
informatiques et de matériels de communications, de télécom-
munications, d'images et de sons; travaux de réalisation (con-
ception, élaboration) ou de mise en oeuvre dans le domaine de
l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs; conception et élaboration de programmes pour accès aux
réseaux de télécommunication ou à un centre serveur; consul-
tations et conseils techniques dans le domaine de la communi-
cation, des télécommunications, de l'informatique, de l'image,
du son et de la télédiffusion; services de conseils en organisa-
tion informatique, en mise en oeuvre de communication, de té-
lécommunication, de son et/ou d'images; conseils en matière de
choix ou de services de communication; services de renseigne-
ments téléphoniques pour professionnels sans rapport avec la
conduite des affaires; conseils techniques en matière d'appa-
reils et de dispositifs optiques, électriques, électroniques, d'or-
dinateurs, de périphériques pour ordinateurs et de programmes
informatiques; réalisation et étude d'outils de gestion pour les
opérations de production, de banques et de marchés financiers,
traitement des moyens de paiement traditionnels et électroni-
ques; exploitation de brevets, à savoir transfert (mise à disposi-
tion) de savoir-faire, de concession de licences; location de
temps d'accès à un centre serveur et/ou à un réseau de télécom-
munication.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 697.

(300) FR, 14.08.1996, 96 638 697.

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

(580) 02.10.1997

(151) 09.04.1997 678 928
(732) LA POSTE, exploitant public,

4 Quai du Point du Jour, F-92777 Boulogne Billancourt
(FR).

(531) 26.3; 26.7; 26.13.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; al-
liages d'acier, fils d'acier, tubes et tuyaux d'acier, alliage ar-
gent-nickel, aluminium, fils d'aluminium, anneaux métalli-
ques, anneaux métalliques pour clefs, fils d'antennes, soudure
d'argent, alliage d'étain argenté, armatures de portes (métalli-
ques), armatures métalliques pour béton, arrêts de portes (mé-
talliques), pattes d'attaches de câbles ou de tubes métalliques,
bagues métalliques, matériaux à bâtir métalliques, blindages,
fermetures de boîtes métalliques, boîtes aux lettres (métalli-
ques), boîtes en métaux communs, capsules de bouchage mé-
talliques, boulons métalliques, bronze, butoirs, serre-câbles
métalliques, câbles métalliques non électriques, cadenas, ca-
dres de portes, cassettes de sûreté, chaînes de sûreté, châssis de
fenêtres (métalliques), châssis de portes, clefs, anneaux métal-
liques pour clefs, cloisons métalliques, fil de fer, ferme-porte
(non électriques), fils à lier métalliques, fils en alliages de mé-
taux communs (à l'exception des fusibles), fils métalliques,
plombs de garantie, loquets métalliques, serrures pour véhicu-
les (métalliques), verrous.

9 Appareils et instruments technologiques, à savoir
appareils scientifiques, électroniques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle, de secours (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son, de l'image ou des données; supports multimédias;
caméras vidéo, écrans de visualisation d'images vidéo, récep-
teurs radiographiques, récepteurs de télévision, antennes, ma-
gnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, magnétophones, ampli-
ficateurs, platines, y compris pour cassettes, disques,
vidéodisques et disques compacts; supports d'enregistrement
vierges et enregistrés pour la reproduction sonore, visuelle et
audiovisuelle, y compris magnétiques; disques numériques,
cassettes acoustiques et cassettes vidéo; instruments d'alarme,
appareils pour l'analyse non à usage médical, batteries électri-
ques, bobines électriques, boîtes à clapets (électricité), boîtes
de branchement (électricité), boîtes de jonction (électricité),
câbles électriques, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, circuits imprimés, circuits intégrés, clignotants
(signaux lumineux), lecteurs de codes à barres, installations
électriques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles, commutateurs, appareils électriques de commutation,
connecteurs, boîtes de connexion, connexions, contacts électri-
ques, appareils électriques de contrôle, appareils de contrôle de
l'affranchissement, coupe-circuit, détecteurs, supports de don-
nées magnétiques, supports de données optiques, encodeurs
magnétiques, ferme-porte électriques, fibres optiques (fils con-
ducteurs de rayons lumineux), appareils d'intercommunication,
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), puces (cir-
cuits intégrés), appareils électriques de surveillance, machines
de calcul, bandes et disques magnétiques enregistrés ou non,
machines parlantes, lecteurs magnétiques de cassettes, vidéo-
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disques, claviers d'ordinateur, circuits, cartes, sous-ensembles
électroniques, alimentations, codeurs, décodeurs, modulateurs,
démodulateurs, organes d'accès, de contrôle et de préservation,
organes de pointage tels que souris et crayons optiques; ta-
bleaux de commande, commutateurs, comparateurs, tableaux
de connexion, pupitres, écrans, appareils pour l'enregistrement
du temps, enregistreurs de données et d'images; appareils d'en-
seignement; machines à prépaiement; panneaux de signalisa-
tion lumineux ou mécaniques; instruments de test et de mesure;
ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs enregistrés dont logiciels, progiciels, ludiciels, didacti-
ciels; systèmes experts; appareils de projection; appareils de ra-
dio; appareils électrodynamiques pour la commande à distance
des signaux, photocopieurs, télécopieurs, distributeurs automa-
tiques, indicateurs électriques; appareils de téléguidage; scan-
neurs, tables à digitaliser, imprimantes, lecteurs pour cartes ac-
créditives et analogues; appareils et équipements pour le
traitement de l'information, dont, entre autres, micro-ordina-
teurs, terminaux, mini-ordinateurs, mini-processeurs, lecteurs
de disquettes, lecteurs de bandes; appareils pour le traitement
de texte et de l'image; appareils de télématique et de bureauti-
que.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, sur eau et sur rail, appareils, machines et dispositifs pour
l'aéronautique, antivols pour véhicules, véhicules électriques,
véhicules militaires, véhicules nautiques.

16 Papeterie, manuels, affiches, porte-affiches, en pa-
pier ou en carton, classeurs, albums, calendriers, carnets; cartes
pour la commande, l'utilisation et le contrôle de machines élec-
troniques, à savoir d'ordinateurs; cartons, catalogues, décalco-
manies, fournitures pour le dessin, instruments pour le dessin,
dessins, diagrammes, dossiers; machines à écrire, tablettes à
écrire, écriteaux en papier ou en carton, fiches dont, notam-
ment, fiches pour saisie, pour tests; représentations graphiques,
gravures, images, impressions; produits de l'imprimerie, livres,
journaux et périodiques, revues, catalogues, répertoires, an-
nuaires, guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de car-
tes, livres, livrets, papier, photographies; supports pour photo-
graphies; photogravures, plans, prospectus, publications,
répertoires; machines pour la reproduction de documents; do-
cuments contenant des programmes d'ordinateurs de logiciels
et progiciels; manuels et notices pour l'instruction et la forma-
tion; plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, tableaux pour
écrire; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matériel de bureau; tickets.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; armatures de portes (non mé-
talliques), armatures pour la construction (non métalliques),
châssis de fenêtres (non métalliques), châssis de portes (non
métalliques), cloisons non métalliques, moules pour la fonderie
non métalliques, poteaux de lignes électriques (non métalli-
ques), revêtements (construction) non métalliques.

35 Publicité et affaires; services rendus pour l'aide et
l'assistance dans l'exploitation et la direction des entreprises,
conseils en mercatique, études de marché, communications de
déclarations et d'annonces par tous les moyens de diffusion;
services de centralisation comptable, tenue de statistiques, ser-
vices comportant l'enregistrement, la transcription, la composi-
tion, la compilation, la transmission ou la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements de même que l'ex-
ploitation ou la compilation de données mathématiques ou sta-
tistiques; location de machines et d'installations de bureaux;
audits et contrôles, organisation, relations publiques; diffusion
de matériel de publicité (tracts, prospectus, imprimés); trans-
cription de communications; documentations publicitaires,
agences d'informations commerciales, publication de textes
publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, reproduction
de documents, gestion de fichiers informatiques et de docu-
ments, compilation et archivage de données.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation et réparation d'appareils électriques, informations

en matière de construction, informations en matière de répara-
tion.

38 Services de télécommunication; diffusion de pro-
grammes ou de retransmissions par radio ou télévision, en di-
rect ou après enregistrement; communication et transmission
de dépêches, de messages, de documents, d'informations, de
voix, de données, d'images, par téléphone, télégraphe, radio,
informatique, serveurs télématiques avec accès à un serveur de
banques et de bases de données et pour le fonctionnement de
réseaux; messageries électroniques; services télématiques ac-
cessibles par codes; informations en communication, en télé-
communication; communication par terminaux d'ordinateurs;
transmission d'images assistée par ordinateur.

39 Distribution de courrier, entreposage, informations
en matière d'entreposage, services d'expédition, livraison de
colis, conditionnement de produits, dépôt de marchandises,
emballage de produits, services d'expédition, informations en
matière de transport, distribution de journaux, livraison de mar-
chandises, messagerie (courrier ou marchandises).

42 Travaux de bureaux d'études, de techniciens; servi-
ces de recherches scientifiques, industrielles et informatiques;
exploitation de brevets, conception, création et réalisation de
programmes informatiques, de méthodes, de logiciels et de
progiciels, bases et banques de données, programmation d'or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, services d'échanges de correspondance; servi-
ces de recherche et de développement; informations de
caractère scientifique, économique, juridique et comptable;
conseils en propriété intellectuelle; consultations profession-
nelles; consultations en matière de sécurité; services d'études
de projets concernant l'établissement de normes et de procédu-
res pour la mise en oeuvre de procédures et d'ensembles de con-
trôle de qualité, de fiabilité et de sécurité dans le domaine in-
formatique et de l'échange de données et d'informations;
services de consultations scientifiques et technologiques; éta-
blissement de plans pour la construction; concession de licen-
ces de propriété intellectuelle; restauration (alimentation); hé-
bergement temporaire, agences de logement (hôtels, pensions),
agences de surveillance nocturne, cafés-restaurants, cafétérias,
exploitation de terrains de camping, cantines, cliniques, servi-
ces hôteliers, restaurants libre-service, restaurants à service ra-
pide et permanent (snack-bars), salons de beauté, salons de
coiffure, reportages, notamment par des moyens audiovisuels,
photographiques et cinématographiques; programmation de
programmes informatiques gérant des images, des sons ou des
données; ouverture de serrures; création, modification, adapta-
tion, suivi de logiciels, progiciels, didacticiels, ludiciels et de
systèmes experts; location de programmes et logiciels.

(822) FR, 15.10.1996, 96 646 028.
(300) FR, 15.10.1996, 96 646 028.
(831) CH, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 23.07.1997 678 929
(732) Prof. Stèphano Sabetti

Gabelsberger Straße, 52, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Public relations in the field of psychotherapeutics
and body-psychotherapeutics.

41 Publication and editing of education programs in
the field of psychotherapeutics and body-psychotherapeutics as
well as of training programs in the field of psychotherapeutics
and body-psychotherapeutics.

42 Development of training programs in the field of
psychotherapeutics and body-psychotherapeutics; research in
the field of psychotherapeutics and body-psychotherapeutics.
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35 Relations publiques dans le domaine de la psycho-
thérapie et de la psychothérapie corporelle.

41 Publication et diffusion de programmes éducatifs
et de programmes de formation dans le domaine de la psycho-
thérapie et de la psychothérapie corporelle.

42 Développement de programmes de formation dans
le domaine de la psychothérapie et de la psychothérapie cor-
porelle; recherche dans le domaine de la psychothérapie et de
la psychothérapie corporelle.

(822) DE, 21.07.1997, 397 08 038.

(300) DE, 14.02.1997, 397 08 038.

(831) CH.

(832) DK, SE.

(580) 02.10.1997

(151) 15.07.1997 678 930
(732) DOBRA GmbH

6, Justus-von-Liebig-Strasse, D-27283 Verden (DE).

(531) 5.7; 27.5.

(511) 30 Bread, pastries, pizza.
30 Pain, pâtisserie, pizza.

(822) DE, 18.04.1997, 397 02 456.

(300) DE, 22.01.1997, 397 02 456.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 931
(732) GIFRER BARBEZAT Société Anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons cosméti-
ques), produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène inti-
me, produits vétérinaires, produits de stérilisation.

(822) FR, 16.04.1996, 96 621 759.

(831) BX, CH, DE.

(580) 02.10.1997

(151) 04.06.1997 678 932
(732) SHANGHAI WARRIOR SHOES WORKS

1180, Pinglianglu, CN-200090 SHANGHAISHI (CN).

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) HUI LI.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 20.01.1993, 627 068.
(831) BG, DE, FR, HU, PL, RO, RU, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 678 933
(732) HAMSTER PRODUCTIONS SA

5, RUE JEAN MERMOZ, F-75008 PARIS (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 14.08.1995, 95 585 039.
(831) ES.
(580) 02.10.1997

(151) 30.04.1997 678 934
(732) ACOME SOCIETE COOPERATIVE DE

TRAVAILLEURS SOCIETE ANONYME A
CAPITAL VARIABLE (Société
coopérative ouvrière de production
société anonyme à capital variable)
14 rue de Marignan, F-75008 PARIS (FR).

(539) La marque se lit L S ZERO H ACOME.
(541) caractères standard.
(511) 6 Armatures de câbles principalement composées
d'aluminium en combinaison avec du polychlorure de vinyle.

9 Câbles électriques, câbles électriques de tout type
en cuivre ou en fibre optique.

20 Armatures de câbles principalement composées de
polychlorure de vinyle en combinaison avec de l'aluminium.

(822) FR, 09.12.1996, 96.654.476.
(300) FR, 09.12.1996, 96.654.476.
(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) 02.10.1997

(151) 23.07.1997 678 935
(732) dm drogerie-markt Gesellschaft m.b.H. + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76 185 Karlsruhe (DE).
(813) AT.
(750) dm drogerie-markt Gesellschaft m.b.H., Airport Center,

A-5073 Wals (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Produits textiles (vêtements) fabriqués exclusive-
ment sous utilisation de matières premières naturelles.

(822) AT, 22.04.1987, 115 833.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 04.04.1997 678 936
(732) Rigips GmbH

84, Schanzenstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, éléments
pour baisser la hauteur des plafonds, profilés métalliques.

17 Mastics pour joints.
19 Matériaux de construction non métalliques, pla-

ques de plâtre, masses plastiques à appliquer à la spatule pour
la couverture de surfaces, éléments de construction muraux et
de plafond fabriqués avec du plâtre.

(822) DE, 27.01.1997, 396 52 035.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 035.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 19.04.1997 678 937
(732) DR. BAUMANN COSMETIC GmbH

83, Eiserntalstraße, D-57080 Siegen (DE).

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

(822) DE, 24.03.1997, 397 00 911.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 911.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 14.05.1997 678 938
(732) S.T.I. PLASTICS (SA)

BP 7, F-38160 SAINT ROMANS (FR).

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

10 Spiromètre.

(822) FR, 04.12.1996, 96 654 530.
(300) FR, 04.12.1996, 96 654 530.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PL, PT,

RU.
(580) 02.10.1997

(151) 05.04.1997 678 939
(732) Talkline GmbH

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

(541) caractères standard.

(511) 35 Enregistrement de taxes d'utilisation, négociation
de commission pour l'installation, la surveillance et la répara-
tion.

37 Entretien d'un réseau téléphonique ou d'un réseau
radiophonique, services d'installation sur un réseau radiophoni-
que, 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; location d'appareils électroni-
ques et de systèmes de communication électroniques; sur-
veillance d'un réseau téléphonique ou d'un réseau radiophoni-
que.

42 Conseils techniques et planification relatifs aux ap-
pareils et systèmes d'information, établissement de program-
mes pour le traitement d'informations.

(822) DE, 28.02.1994, 2 058 319.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 07.04.1997 678 940
(732) B & S Commodities GmbH

4, Höristrasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 42 Médiation et certification de la passation de con-
trats concernant des biens immobiliers, des droits assimilables
à des droits immobiliers, des locaux professionnels, des locaux
d'habitation ou des prêts, l'acquisition d'autres placements de
fonds offerts au public qui sont gérés pour le compte global de
l'investisseur.

(822) DE, 12.10.1994, 2 080 493.
(831) AT, CH, HR.
(580) 02.10.1997

(151) 16.05.1997 678 941
(732) MONACOR FRANCE, SARL

NICOULEAU, F-32 340 MIRADOUX (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Matériel électronique pour la sonorisation et
l'éclairage, pour la haute fidélité domestique et dans les voitu-
res, pour la télévision, pour la vidéo, pour la téléphonie, pour la
mesure et l'informatique, tel que platines-disques, lecteurs de
disques compacts, platines-cassettes, syntoniseurs, préamplifi-
cateurs, tables de mixage, égaliseurs, effets spéciaux, filtres ac-
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tifs, suramplificateurs, amplificateurs, amplificateurs/syntoni-
seurs A.V., enceintes acoustiques, caissons graves,
haut-parleurs, filtres, leurs composants et pieds, micros, micros
sans fil, matériel de transmission sans fil (HF, VHF, UHF),
transformateurs, casques, casques à infrarouges, casques sans
fil, câbles, cordons de liaison, connecteurs, générateurs de si-
gnaux, multimètres, centrales d'alarme, détecteurs, caméras,
magnétoscopes, moniteurs, téléviseurs, antennes, leurs sup-
ports.

11 Jeux de lumière, effets lumineux, projecteurs, lam-
pes, leurs pieds et supports.

35 Publicité et investigations pour affaires; publicité
audio, visuelle et par l'imprimé; distribution d'échantillons, de
prospectus publicitaires; affichage; importation de matériel
électronique pour la sonorisation et l'éclairage, pour la haute fi-
délité domestique et dans les voitures, pour la télévision, pour
la vidéo, pour la téléphonie, pour la mesure et l'informatique,
tel que platines-disques, lecteurs de disques compacts, plati-
nes-cassettes, syntoniseurs, préamplificateurs, tables de mixa-
ge, égaliseurs, effets spéciaux, filtres actifs, suramplificateurs,
amplificateurs, amplificateurs/syntoniseurs A.V., enceintes
acoustiques, caissons graves, haut-parleurs, filtres, leurs com-
posants et pieds, micros, micros sans fil, matériel de transmis-
sion sans fil (HF, VHF, UHF), jeux de lumière, effets lumi-
neux, projecteurs, lampes, leurs pieds et supports,
transformateurs, casques, casques à infrarouges, casques sans
fil, câbles, cordons de liaison, connecteurs, générateurs de si-
gnaux, multimètres, centrales d'alarme, détecteurs, caméras,
magnétoscopes, moniteurs, téléviseurs, antennes, leurs sup-
ports.

40 Traitement de matériel, transformation du matériel
électronique audio et vidéo.

(822) FR, 28.11.1996, 96 653 646.
(300) FR, 28.11.1996, 96 653 646.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 21.05.1997 678 942
(732) Remington Von Burg AG

74, Jurastrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et
chaînes de lunettes.

14 Joaillerie, horlogerie, montres et bracelets de mon-
tres, instruments chronométriques, bijouterie, pierres précieu-
ses, objets d'ornement et d'art artisanal faits de métaux précieux
et leurs alliages ou en plaqué.

18 Articles en cuir, en imitation de cuir, en particulier
porte-monnaie, portefeuilles, bourses, porte-cartes, porte-do-
cuments, bagages, sacs, malles, mallettes, valises, trousses de
toilette, nécessaires de voyage en cuir, étuis pour clés, para-
pluies, parasols, peau, sellerie, tous ces produits compris dans
cette classe.

(822) CH, 22.11.1996, 438791.
(300) CH, 22.11.1996, 438791.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 11.04.1997 678 943
(732) Schleicher & Schuell GmbH

23, Grimsehlstrasse, D-37574 Einbeck (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Filtres moléculaires comme appareillage de labora-
toire et pour l'usage industriel, soit au stade pilote, soit au stade
de la production; membranes pour ultrafiltration dans les do-
maines des laboratoires d'industrie et d'activités extérieures
pour la protection de la nature; membranes pour ultrafiltration
à plusieurs couches, membranes pour ultrafiltration en dérivés
de polymérisation naturels et/ou synthétiques, membranes pour
ultrafiltration à couche d'appui, membranes pour ultrafiltration
en dérivés de polymérisation naturels et/ou synthétiques à cou-
che d'appui.

(822) DE, 11.04.1997, 397 01 539.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 539.
(831) BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 678 944
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Zentralbereich Patente Marken

und Lizenzen, 4, Hanns-Seidel-Platz,
D-81737 München (DE).

(511) 1 Chemicals used in industry and science, photogra-
phy, agriculture, horticulture and forestry; silicon carbide, inor-
ganic boron compounds, inorganic borides such as calcium bo-
ride, titanium boride and europium boride, boron halides,
boron carbide, inorganic nitrides, like boron nitride and alumi-
num nitride; diamond, diamond pastes, Ni-diamond coatings,
inorganic sintered materials; oxides, carbides, nitrides and bo-
rides of the metals and semi-metals as well as their mixed pha-
ses, especially in the form of powders, fibers (not for textile
purposes), granules, plates, rods, tubes and moulded bodies;
moderators and absorbers for neutrons; welding powders, slags
for steel production, powders for continuous casting; chemical
additives for metallurgical purposes; agents for the hardening
of metals and alloy metals.

3 Polishing and lapping agents, abrasives, abrasives
containing diamond, carbides and nitrides.

7 Parts of machines, machine tools and motors (ex-
cept for vehicles), namely slide bearings, antifriction bearings
and bearing balls; mechanical seals in pumps, protective tubes,
protective sleeves, bearings, mortars, grinding bodies, cruci-
bles, nozzles, drilling and boring devices, centrifugal blades,
drawing dies, thread guides, shafts, pressing dies, evaporators
for high vacuum evaporation, running wheels, valve seats.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; carbure de silicium, composés de bore inorgani-
que, borures inorganiques tels que borure de calcium, borure
de titane et borure d'europium, halogénures de bore, carbure
de bore, nitrures inorganiques, tels que nitrure de bore et ni-
trure d'aluminium; diamant, pâtes de diamant, revêtements
nickel et diamant, matériaux inorganiques frittés; oxydes, car-
bures, nitrures et borures de métaux et semi-métaux ainsi que
leurs phases mixtes, en particulier sous forme de poudres, fi-
bres (non à usage textile) granulés, plaques, tiges, tuyaux et de
pièces moulées; modérateurs et absorbeurs neutroniques; pou-
dres à souder, scories pour la fabrication de l'acier, poudres
pour processus de coulée continue; additifs chimiques à usage
métallurgique; produits pour durcir les métaux et leurs allia-
ges.

3 Agents de lustrage et de rodage, abrasifs, abrasifs
contenant diamant, carbures et nitrures.

7 Organes de machines, machines-outils et moteurs
(hormis ceux pour véhicules), à savoir paliers à glissement, pa-
liers à roulements et billes de roulement; joints mécaniques de
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pompes, tuyaux de protection, manchons de protection, paliers
et coussinets, mortiers, éléments broyeurs, creusets, embouts,
dispositifs de forage et d'alésage, lames centrifuges, matrices
d'emboutissage, guide-fils, arbres, matrices de pressage, éva-
porateurs à vide poussé, galets de roulement, sièges de soupa-
pes.

(822) DE, 08.05.1996, 395 34 662.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 26.05.1997 678 945
(732) ŠKODA, automobilová a.s.

T¨. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Véhicules à moteur, leurs éléments, pièces et ac-
cessoires tels que dispositifs d'attelage de remorques pour vé-
hicules, spoilers, jantes de roues d'automobiles, toits bascu-
lants, porte-bagages placés sur les capots.

12 Motor vehicles, components, parts and accessories
thereof such as trailer hitches for vehicles, spoilers, automobi-
le wheel rims, tilting roofs and trunk luggage racks.

(822) CZ, 26.05.1997, 200779.

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

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

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 07.05.1997 678 946
(732) Lenzing Aktiengesellschaft

2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).

(541) caractères standard.

(511) 17 Fibres chimiques non à usage textile.
22 Fibres chimiques à usage textile; matières textiles

fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus, tissus à mailles, non-tissés, produits textiles

pour le ménage et la maison non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-

fants, linge, chemises, chemisiers, vêtements de loisirs et de
sport, bas.

(822) AT, 17.01.1997, 167 748.

(300) AT, 28.11.1996, AM 6422/96.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 24.07.1997 678 947
(732) Schöffel Sportbekleidung GmbH

Mittelstetter Weg, 23, D-86830 Schwabmünchen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, in particular sportswear; footwear; head-
gear.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport;
chaussures; chapellerie.

(822) DE, 06.03.1997, 397 02 951.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 951.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 25.07.1997 678 948
(732) de Grisogono S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres-bracelets, boîtes de montres, cadrans de
montres, bracelets de montres, montres de table, pendules, col-
liers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, pendentifs, pierres
précieuses, métaux précieux.

(822) CH, 07.04.1997, 444 258.
(300) CH, 07.04.1997, 444 258.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 678 949
(732) Confédération suisse (Entreprise des PTT)

c/o Direction générale des PTT, Division principale des
Services du contentieux, 21, Viktoriastrasse,
CH-3030 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, en particulier installations pour la
consultation et la reproduction de données provenant d'une
banque de données centrale (terminaux); logiciels.

35 Publicité.
38 Télécommunications, en particulier établissement

de communications téléphoniques, renseignements en matière
de télécommunications, transmission d'informations.

42 Développement de programmes informatiques;
services en relation avec une banque de données, telle qu'un an-
nuaire téléphonique électronique, destinée à la consultation di-
recte (on line) d'informations.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 117

(822) CH, 11.01.1996, 444 132.
(831) LI.
(580) 02.10.1997

(151) 18.07.1997 678 950
(732) Hightec MC AG

Fabrikstrasse, CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Circuit sur feuille très flexible pour l'électronique,
avec au minimum une couche métallique, avec ou sans assem-
blage des composants.

(822) CH, 28.02.1997, 444 099.
(300) CH, 28.02.1997, 444 099.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 951
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour utilisation en
médecine humaine.

(822) CH, 21.11.1994, 427 084.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 952
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour utilisation en
médecine humaine, en particulier analgésiques disponibles sur
ordonnance.

(822) CH, 26.01.1994, 420 148.
(831) AL, AZ, BA, KG, MK, MN, TJ.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 953
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir spécialités pharmaceutiques
pour utilisation en médecine humaine et vétérinaire.

(822) CH, 19.09.1990, 384 506.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 954
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir spécialités pharmaceutiques
pour utilisation en médecine humaine et vétérinaire.

(822) CH, 01.04.1993, 409 625.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 678 955
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques pour
utilisation en médecine humaine et vétérinaire.

(822) CH, 02.02.1982, 316 612.
(831) AL, AZ, BG, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UZ.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 678 956
(732) Ulrich SENG

Etztalstraße 13., D-82335 Berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financing services.

36 Services de financement.

(822) DE, 28.04.1997, 397 15 398.
(300) DE, 08.04.1997, 397 15 398.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 19.07.1997 678 957
(732) W. Söhngen GmbH

Platter Straße 84, D-65232 Taunusstein-Wehen (DE).

(511) 5 Plasters, materials for dressings.
5 Emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DE, 29.10.1996, 396 22 946.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.03.1997 678 958
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(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 (not

included in other classes).
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, phoning, telephone connection ser-
vices; multimedia services; operation and rental of equipment
for telecommunication, especially for broadcasting and televi-
sion; collection of news and information.

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 Articles de 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'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles 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

(non compris dans d'autres classes).
35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation de matériel de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, démarchage
téléphonique, services de raccordement téléphonique; services
d'informations multimédias; exploitation et location de maté-
riel de télécommunications, en particulier pour la radiodiffu-
sion et la 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 informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 06.02.1997, 396 40 293.
(300) DE, 14.09.1996, 396 40 293.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.03.1997 678 959
(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, phoning, telephone connection ser-
vices; multimedia services; operation and rental of equipment
for telecommunication, especially for broadcasting and televi-
sion; collection of news and information.

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 Articles de 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'en-
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seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles 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 de matériel de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, démarchage
téléphonique, services de raccordement téléphonique; services
d'informations multimédias; exploitation et location de maté-
riel de télécommunications, en particulier pour la radiodiffu-
sion et la 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 informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 06.02.1997, 396 40 292.
(300) DE, 14.09.1996, 396 40 292.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 12.08.1997 678 960
(732) Peters & Zabransky GmbH

Infanteriestraße 14, D-80797 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; programs stored on data media.

16 Manuals for programs for data processing.
42 Computer programming.

9 Logiciels; programmes stockés sur supports de
données.

16 Manuels pour programmes informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 20.06.1997, 397 23 789.
(300) DE, 26.05.1997, 397 23 789.
(831) CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.04.1997 678 961
(732) Metzeler Schaum GmbH

51, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Mattresses, mattress covers and cushions for medi-
cal purposes, upholstery covers made of flexible foam, particu-
larly for operating tables, inserts and paddings for medical
purposes made of flexible foam.

12 Upholstery covers made of flexible foam, particu-
larly for wheelchairs.

17 Flexible foam, particularly open-cell, viscoelastic
flexible foam, in blocks, blanks and sheets; formed parts made
of flexible foam and parts being backfoamed with flexible
foam.

20 Mattresses and cushions.
24 Mattress covers; upholstery made of flexible foam.
10 Matelas, enveloppes de matelas et coussins à usage

médical, housses de recouvrement en mousse souple, notam-
ment pour les tables d'opération, garnitures intérieures et ma-
tières de rembourrage en mousse souple à usage médical.

12 Housses de recouvrement en mousse souple, no-
tamment pour les fauteuils roulants.

17 Mousse souple, en particulier mousse souple
visco-élastique à alvéoles ouverts, sous forme de blocs, d'ébau-
ches et de feuilles; pièces de mousse souple formées et pièces
doublées de mousse souple.

20 Matelas et coussins.
24 Enveloppes de matelas; matière d'ameublement en

mousse souple.

(822) DE, 18.12.1996, 396 49 648.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 648.2.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 18.07.1997 678 962
(732) Angelika Peters

35, Finkenweg, D-64625 Bensheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Software for data processing.

35 Management consulting, marketing.
41 Conducting educational courses.
9 Logiciels de traitement de données.

35 Conseil en gestion d'entreprise, marketing.
41 Tenue de cours pédagogiques.

(822) DE, 27.03.1997, 397 02 070.
(300) DE, 20.01.1997, 397 02 070.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 963
(732) Frigeo-Werk Beltle GmbH u. Co.

Alfred-Klingele-Strasse 48,
D-73630 Remshalden-Geradstetten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 30 Cacao, chocolat; sucrerie et confiserie, aussi sous
forme de présents, à savoir sucrerie, produits au chocolat et
produits à base de cacao, nougat, massepain, crottes de choco-
lat, riz gonflé, bonbons, bonbons à chiquer, produits compri-
més, produits extrudés, confiserie glacée, confiserie au café et
à la crème, confiserie aux fruits, confiserie au nougat et à la crè-
me, aussi comme sucrerie et confiserie diététiques, non à usage
médical; pâtisserie et confiserie, pain et pâtisserie durables;
produits de snack et croquettes sous forme de pièces gonflées,
grillées, pralinées ou séchées, aussi comme bâtons ou produits
extrudés, composés essentiellement de céréales, noisettes,
amandes, fruits et/ou légumes sous forme liée, aussi comme
produits de snack diététiques et produits de croquettes diététi-
ques, non à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, boissons froides artifi-
cielles; sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques.

30 Cocoa, chocolate; sugar goods and confectionery,
also in the form of gifts, namely sugar confectionery, chocolate
products and cocoa-based products, nougat, marzipan, choco-
late drops, puffed rice, sweetmeats, candies for chewing, com-
pressed goods, extruded goods, frozen confectionery, coffee
and cream-flavored confectionery, fruit-based confectionery,
nougat and cream-flavored confectionery, also as dietetic su-
gar goods and confectionery, for non-medical use; pastry and
confectionery, long-life bread and pastries; snack products
and croquettes in the form of puffed, grilled, dried pieces or
pralines, also in the form of sticks or extruded goods, consis-
ting mainly of cereals, hazelnuts, almonds, fruit and/or vegeta-
bles in the form of thickened goods, also as dietetic snack
goods and dietetic croquette products, not for medical use.

32 Non-alcoholic beverages, artificial cold bevera-
ges; syrup and other preparations for making non-alcoholic
beverages.

(822) DE, 25.01.1995, 2 900 740.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 30.07.1997 678 964
(732) CINE CINEMA CABLE

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédia
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou

animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; émissions radiophoniques et télévisées et plus générale-
ment programmes audiovisuels et multimédia (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non, services
de télex, télégrammes; téléscription, services d'information par
réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
de transmission d'informations au public par tous moyens de
communication et de télécommunication; services de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; services de com-
munication dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia;
services de transmission d'informations contenues dans des
banques de données; services de location d'appareils et d'ins-
truments de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services de divertissement destinés à la récréation du
public; cours par correspondance; éditions de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
(musicaux ou non)), à usage interactif ou non; publication de li-
vres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formation et de manifestations professionnelles ou non; pro-
grammes d'informations, de divertissements radiophoniques et
télévisés; programmes audiovisuels et multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non;
spectacles; production et location de films et cassettes, y com-
pris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques inte-
ractifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte),
service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images, et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non;
prêts de livres et autres publications; vidéothèques, ludothè-
ques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de
base du personnel.

(822) FR, 20.02.1997, 97/664 729.
(300) FR, 20.02.1997, 97/664 729.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 12.07.1997 678 965
(732) WANXIANG GROUP CORPORATION

Ningweizhen, Xiaoshan City,
CN-311215 Zhejiang Province (CN).

(531) 27.5.
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(511) 7 Agricultural machines; fodder presses; woodwor-
king machines; offset machines; weaving looms; knitting ma-
chines; dyeing machines; machines for pressing brick tea; elec-
tromechanical beverage preparation machines;
leather-working machines; sewing machines; wrapping machi-
nes; electric blenders for household purposes; washing machi-
nes; metal-working machines; mechanically operated hand to-
ols; elevator (lift); driving motors other than for land vehicles;
hydraulic elements; transmissions for machines; machine
wheelwork; ball-bearings (parts of machines); electric welding
machines; cleaning machines; joints (parts of engines); univer-
sal joints (parts of machines); machines for producing electro-
nic tubes.

7 Machines agricoles; presses à fourrage; machines
à travailler le bois; machines offset; métiers à tisser; machines
à tricoter; machines pour la teinture; machines à mouler le thé
en briques à la presse; appareils électromécaniques pour la
préparation de boissons; machines à travailler le cuir; machi-
nes à coudre; machines à envelopper; émulseurs électriques à
usage domestique; machines à laver; machines à façonner les
métaux; outils à main actionnés mécaniquement; élévateurs
(ascenseurs); machines motrices autres que pour véhicules ter-
restres; éléments hydrauliques; transmissions de machines;
rouages de machines; paliers à billes (organes de machines);
machines électriques à souder; machines de nettoyage; joints
(organes de moteurs); joints de cardan (organes de machines);
machines à fabriquer des tubes électroniques.

(822) CN, 07.10.1996, 877053.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 678 966
(732) Synesis Verwaltung GmbH

Burnitzstraße 40-42, D-60596 Frankfurt a. M. (DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white, green, light-blue, dark-blue.  / Rou-

ge, jaune, blanc, vert, bleu ciel, bleu foncé. 
(511) 6 Building materials of metal; windows and doors of
metal.

19 Building materials (not of metal); windows and
doors of plastics and/or wood.

27 Floor coverings of plastics or textile materials; car-
peting, rugs.

6 Matériaux de construction métalliques; portes et
fenêtres métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques); fenê-
tres et portes en matières plastiques et/ou bois.

27 Revêtements de sols en plastique ou matières texti-
les; moquette, tapis.

(822) DE, 27.02.1997, 397 02 639.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 639.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 17.05.1997 678 967
(732) Weko Büromöbelfabrik Wessel GmbH

Melatengürtel 131, D-50825 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, notamment meubles de bureau.

(822) DE, 28.01.1997, 396 54 426.
(300) DE, 15.12.1996, 396 54 426.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 02.10.1997

(151) 02.06.1997 678 968
(732) MD SOLUCIONES DE ETIQUETADO, S.A.

14, Tomás Viñas, E-08302 MATARO (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à étiqueter et imprimer, leurs pièces de
rechange et leurs parties.

7 Labeling and printing machines, replacement parts
therefor and parts thereof.

(822) ES, 04.03.1997, 2.048.058.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 678 969
(732) Wolfgang Stutzki, SSV GmbH

79, Pingsdorfer Straße, D-50321 Brühl (DE).

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

(531) 1.3; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune, blanc, gris. 
(511) 11 Solariums.

42 Service d'un solarium.

(822) DE, 11.05.1995, 2096259.



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

(831) BX.

(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 678 970
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik

GmbH & Co KG
19 - 21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).

(750) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG,
Postfach 100333, D-70828 Gerlingen (DE).

(531) 7.3; 26.11; 27.5.

(511) 9 Spectacle frames and sun glasses as well as cases
therefor.

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

(821) DE, 25.01.1997, 397 03 014.

(822) DE, 09.07.1997, 397 03 014.

(300) DE, 25.01.1997, 397 03 014.

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

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 18.07.1997 678 971
(732) ED Projekt- und

Beteiligungs-Aktiengesellschaft
3, Neudorfer Strasse, D-47057 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Business management; business administration;
office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
35 Gestion commerciale; administration des affaires;

travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.

(822) DE, 08.04.1997, 397 03 147.

(300) DE, 25.01.1997, 397 03 147.

(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(832) IS, NO.

(580) 02.10.1997

(151) 16.06.1997 678 972
(732) Profi Reifen und Autoservice GmbH

370, Breitenfurterstrasse, A-1230 Wien (AT).

(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(511) 7 Installations d'échappement.

9 Batteries pour véhicules.
12 Véhicules et leurs parties non comprises dans

d'autres classes, notamment pneus de véhicules, freins, amor-
tisseurs.

37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) AT, 16.06.1997, 170 068.
(300) AT, 21.02.1997, AM 944/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 07.07.1997 678 973
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (Milano)
(IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription VIVIDENT XY-
LIT ICE qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(541) caractères standard.
(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; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 07.07.1997, 715617.
(300) IT, 12.06.1997, MI97C005478.
(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) 02.10.1997

(151) 08.09.1997 678 974
(732) SINCO ENGINEERING S.p.A.

Località Ribrocca, I-15057 TORTONA (Alessandria)
(IT).

(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-
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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.

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

(822) IT, 27.06.1997, 715551.
(300) IT, 08.04.1997, MI97C 0003074.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 678 975
(732) Chevita

Tierarzneimittelgesellschaft
mit beschränkter Haftung
2, Raiffeisenstrasse, D-85276 Pfaffenhofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations; preparations for des-
troying vermin.

31 Foodstuffs for animals.
5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction

des animaux nuisibles.
31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 25.01.1985, 1073011.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, MK, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 05.08.1997 678 976
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, non compris dans d'autres classes; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour animaux.

(822) CH, 18.03.1997, 444 489.
(300) CH, 18.03.1997, 444 489.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 05.08.1997 678 977
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, non compris dans d'autres classes; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour animaux.

(822) CH, 18.03.1997, 444 488.
(300) CH, 18.03.1997, 444 488.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 08.07.1997 678 978
(732) Oro Clean Chemie AG

17, Büelstrasse, CH-8330 Pfäffikon ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareil dentaire.

(822) CH, 11.02.1997, 443662.
(300) CH, 11.02.1997, 443662.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 02.10.1997

(151) 01.08.1997 678 979
(732) Nucletron B.V.

1, Waardgelder, NL-3905 TH VEENENDAAL (NL).

(511) 10 Cathéters.

(822) BX, 03.02.1997, 606.051.
(300) BX, 03.02.1997, 606.051.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 01.08.1997 678 980
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, laques, vernis, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

(822) BX, 07.02.1997, 605.591.
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(300) BX, 07.02.1997, 605.591.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 981
(732) Jean G.M. Cox, h.o.d.n. Coherent Strategie

Management & Productivity BV. i.o.
3, 't Schaar, NL-1261 MP BLARICUM (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires.

36 Affaires financières, y compris la gérance de biens
immobiliers; agences et estimations immobilières.

41 Formations, cours, entraînements et séminaires,
tous relatifs à la gestion d'affaires; organisation de foires et
d'expositions à buts éducatifs.

42 Planning et conseils (techniques) relatifs à l'amé-
lioration de produits.

(822) BX, 21.03.1997, 606.329.
(300) BX, 21.03.1997, 606.329.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 23.07.1997 678 982
(732) Manuel Cekem

2, De Vroedschap,
NL-2922 VC KRIMPEN AAN DE IJSSEL (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Noix préparées; arachides préparées; pommes
chips; dattes, produits apéritifs salés non compris dans d'autres
classes.

30 Confiserie; bonbons; chocolat; confiserie à base de
noix et d'arachides; produits apéritifs salés non compris dans
d'autres classes.

31 Noix, arachides (fruits).

(822) BX, 23.05.1997, 605.949.
(300) BX, 23.05.1997, 605.949.
(831) DE, FR.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 678 983
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstraße 110, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department,

D-79090 Freiburg (DE).

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

(531) 7.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Navy-blue, sky-blue, yellow, jet-black, white, light

grey, dark grey.  / Bleu marine, bleu azuré, jaune, noir
de jais, blanc, gris clair, gris foncé. 

(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps.
8 Razors and razor blades.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 19.08.1997, 397 14 237.
(300) DE, 01.04.1997, 397 14 237.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 30.07.1997 678 984
(732) LM LIFTMATERIAL GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 1, D-85652 Pliening (DE).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue. The letters "L" and "M" and the words

"LIFT" and "MUNICH" are green, the arrow between
the letters "L" and "M" is blue. / Vert, bleu. Les lettres
"L" et "M" ainsi que les mots "LIFT" et "MUNICH"
sont représentés en vert, tandis que la flèche entre "L"
et "M" est bleue.

(511) 7 Lifts and their parts.
9 Lift control units.
7 Ascenseurs et leurs pièces.
9 Unités de commande d'ascenseur.
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(822) DE, 25.06.1997, 397 10 163.
(300) DE, 06.03.1997, 397 10 163.
(831) CN, EG, HU, PL, VN.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 30.07.1997 678 985
(732) LM LIFTMATERIAL GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 1, D-85652 Pliening (DE).

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

(531) 24.15; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue. The letters "L" and "M" and the word

"LIFTMATERIAL" are green, the arrow between the
letters "L" and "M" is blue. / Vert, bleu. Les lettres "L"
et "M" ainsi que le mot "LIFTMATERIAL" sont repré-
sentés en vert, tandis que la flèche entre "L" et "M" est
bleue.

(511) 7 Lifts and their parts.
9 Lift control units.
7 Ascenseurs et leurs pièces.
9 Unités de commande d'ascenseur.

(822) DE, 24.06.1997, 397 10 164.
(300) DE, 06.03.1997, 397 10 164.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 13.08.1997 678 986
(732) WOSEBA Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska, 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Argenté, bleu, brun foncé. 
(511) 30 Café naturel brûlé, en grain et moulu, conditionné
dans des emballages séparés et en gros.

(822) PL, 14.11.1994, 82070.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, SK, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 987
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction de données; éléments des appareils,
dispositifs et instruments susmentionnés; programmes infor-
matiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes d'ordinateur.

(822) DE, 27.01.1993, 2 028 868.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 03.06.1997 678 988
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4142 Muttenz (CH).
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(750) Sandoz Technologie AG, Patent- & Markenabteilung,
Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 35 Exploitation des analyses de couleurs par ordina-
teur.

42 Elaboration et mise à disposition de programmes
d'ordinateurs pour harmoniser les concentrés de colorants et
d'additifs pour des matières plastiques; consultation en matière
d'analyses de couleurs.

(822) CH, 13.11.1996, 441 824.

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 678 989
(732) WOSEBA Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska, 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, vert, bleu, brun, noir, cerise, blanc. 

(511) 29 Noix préparées, cacahuètes préparées.
31 Noix, noisettes.

(822) PL, 11.06.1997, 96150.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, SK, UA.

(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 678 990
(732) WOSEBA Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 5.7; 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir, jaune, brun, beige-gris, marron, brun foncé. 
(511) 30 Café.

(822) PL, 04.04.1996, 89916.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, SK, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 678 991
(732) WOSEBA Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Cerise, noir. 
(511) 30 Café naturel brûlé, en grains et moulu.

(822) PL, 18.01.1994, 75762.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, SK, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 678 992
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching devices; electrical devices for input, proces-
sing, transmission, storage and output of data; electronic com-
ponents; parts of the above-mentioned apparatus, devices and
instruments; data processing programs.
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9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction de données; composants électroniques;
éléments des appareils, dispositifs et instruments susmention-
nés; programmes informatiques.

(822) DE, 08.07.1997, 397 07 070.
(300) DE, 18.02.1997, 397 07 070.5.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 26.08.1997 678 993
(732) VALFLEURI S.A. PATES ALIMENTAIRES

(Société Anonyme)
3-5 rue de la Charente, F-68270 WITTENHEIM (FR).

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

(531) 2.3; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: la

protection n'est pas revendiquée pour la désignation
"pâtes d'Alsace".

(591) Bordeaux, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, beige, noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre "Gallus", gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; champi-
gnons, salades de légumes; gelées; confitures; oeufs, lait; plats
préparés à base de viande, de poissons et/ou de légumes.

30 Pâtes alimentaires en tous genres et, plus générale-
ment, plats préparés à base de pâtes alimentaires, farines et pré-
parations faites de céréales, pizzas, semoule, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
épices, glace à rafraîchir; sauces (condiments), sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
malt.

(822) FR, 27.02.1997, 97666703.
(300) FR, 27.02.1997, 97 666 703.

(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 07.08.1997 678 994
(732) SODIB, société anonyme

ZI DE ROMAGNE, RUE JEAN JAURES,
F-79000 NIORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Menuiseries extérieures.

19 Menuiseries extérieures.

(822) FR, 14.03.1997, 97 668 965.
(300) FR, 14.03.1997, 97 668 965.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 04.09.1997 678 995
(732) E. REMY MARTIN & Cº S.A.,

société anonyme
20 rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

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

(531) 1.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, gris, vert, rouge, orange, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) FR, 02.04.1997, 97/671426.
(300) FR, 02.04.1997, 97/671426.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 05.08.1997 678 996
(732) BOURJOIS, Société Anonyme

12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Gel douche, déodorant.

(822) FR, 21.03.1997, 97669844.
(300) FR, 21.03.1997, 97669844.
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(831) BX, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 24.07.1997 678 997
(732) Veit Dennert KG Baustoffbetriebe

7, Veit Dennert Strasse, D-96132 Schlüsselfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction (non en métal), bâti-
ments et parties de bâtiments préfabriqués, caves préfabri-
quées, garages préfabriqués, éléments de bâtiments, à savoir
panneaux préfabriqués, plafonds préfabriqués, caisses pour vo-
lets roulants (non en métal), tous les produits précités entière-
ment ou partiellement en pierres naturelles, pierres artificielles,
béton, ponce, bois et/ou verre mousse.

37 Construction.

(822) DE, 26.03.1997, 397 07 913.
(300) DE, 22.02.1997, 397 07 913.
(831) AT.
(580) 02.10.1997

(151) 21.07.1997 678 998
(732) Apogepha Arzneimittel GmbH

27, Kyffhäuserstrasse, D-01309 Dresden (DE).

(531) 25.1; 26.13.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 17.06.1997, 397 05 158.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 158.
(831) CZ, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 02.09.1997 678 999
(732) CYKÅR AB

Dragabrunnsg. 35, S-753 20 UPPSALA (SE).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Recorded computer programmes; computer acces-
sories, namely mouse mats, floppy discs, CD-ROM; apparatus
for reproduction of sound or images; computer games on flop-
py discs or CD-ROM, games adapted for use with television re-
ceivers only, sun glasses.

9 Programmes d'ordinateur enregistrés; accessoires
d'ordinateur, à savoir tapis de souris, disquettes, disques opti-
ques compacts; appareils de reproduction du son ou des ima-
ges; jeux électroniques sur disquettes ou disques optiques com-
pacts, jeux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs
de télévision, lunettes de soleil.

(821) SE, 04.03.1997, 97-2257.
(300) SE, 04.03.1997, 97-2257.
(832) CH, CN, CU, CZ, IS, MC, NO, PL, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 04.09.1997 679 000
(732) SODIAVIT S.A. -

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

(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
29 Laits et produits laitiers.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 22.11.1989, 1 561 460.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 679 001
(732) LABORATOIRES CLEMENT, Société Anonyme

30 Ter, Rue des Prés Heyds, F-90200 GIROMAGNY
(FR).

(531) 1.3.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques y compris crèmes et lotions pour le bronzage, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 26.03.1997, 97 671 241.
(300) FR, 26.03.1997, 97 671 241.
(831) 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) 02.10.1997
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(151) 20.08.1997 679 002
(732) Maurice VAN DE WOESTYNE,

Société en nom collectif
14 rue de la Croix Bougard, BP 117,
F-59811 LESQUIN CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, pickles.

(822) FR, 07.06.1988, 1648643.
(831) BX, DE.
(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 679 003
(732) Maurice VAN DE WOESTYNE,

Société en nom collectif
14 rue de la Croix Bougard, BP 117,
F-59811 LESQUIN CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers.

(822) FR, 20.06.1995, 95 577 010.
(831) BX, DE.
(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 679 004
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE

Société à responsabilité limitée
4, Rue Sainte Claire Deville, F-77185 LOGNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de protection d'alimentation, en particu-
lier sources d'alimentation non interruptibles, pour appareils
électroniques sensibles.

(822) FR, 20.11.1996, 96651555.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM.

(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 679 005
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE

Société à responsabilité limitée
4, Rue Sainte Claire Deville, F-77185 LOGNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de protection d'alimentation, en particu-
lier sources d'alimentation non interruptibles, pour appareils
électroniques sensibles.

(822) FR, 20.11.1996, 96651556.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM.

(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 679 006
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de transmission et récep-
tion de programmes à contrôle d'accès, cartes magnétiques, vi-
déogrammes.

16 Produits de l'imprimerie, catalogues, manuels, affi-
ches, revues, périodiques; clichés, photographies; cartes
d'abonnement (non magnétiques).

35 Publicité notamment télévisée; services d'abonne-
ment de journaux, de revues, de programmes télévisés, audio et
vidéo pour des tiers; services de promotion des ventes pour des
tiers.

38 Bouquet de chaînes de télévision, diffusion de pro-
grammes de télévision, d'émissions radiophoniques; informa-
tions en matière des télécommunications.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
divertissements radiophoniques, télévisés par télématique; in-
formations en matière de divertissement; location de postes de
radios, de télévision, de récepteurs et décodeurs de program-
mes, de magnétoscopes; production de spectacle, montage de
programmes de radio et de télévision.

(822) FR, 19.02.1997, 97 664 577.
(300) FR, 19.02.1997, 97 664 577.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PL.
(580) 02.10.1997

(151) 04.09.1997 679 007
(732) A. CREADIF SARL

107 ROUTE DE ST PIERRE DE FERIC,
F-06 000 NICE (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; emplâtres,
matériels pour pansements (à l'exception des instruments); dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons).

(822) FR, 04.11.1996, 96 650 269.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, KP, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 008
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 26.1; 27.1; 29.1.
(511) 30 Pâtisserie, biscuits et sucreries, confiserie.

(822) FR, 26.03.1997, 97/670493.
(300) FR, 26.03.1997, 97/670493.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 02.09.1997 679 009
(732) Neutropharma AG

253, Sihlquai, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; remèdes naturels; produit thérapeutique contre le cancer
à base de plantes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; natural remedies; plant-based anticancer therapeutic
products.

(822) CH, 16.12.1996, 439674.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 24.06.1997 679 010
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 28.1.
(561) DIOVAN.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 21.01.1997, 443 041.
(300) CH, 21.01.1997, 443 041.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 02.10.1997

(151) 16.07.1997 679 011
(732) Ethypharm S.A.

Villa l'Ensoleillée, CH-1907 Saxon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 19.07.1990, 383849.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 679 012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(511) 30 Glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crè-
me, glaces aux fruits, tourtes glacées et autres préparations con-
tenant de la glace.

30 Edible ices, ice cream, cream-based ices, fruit-fla-
vored ices, frozen pies and other preparations containing ice.

(822) DE, 19.09.1980, 1 007 973.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 27.06.1997 679 013
(732) JEAN STALAVEN S.A.

Rue Buffon, F-22004 SAINT BRIEUC Cedex 1 (FR).

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

(531) 2.9; 11.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Lettres blanches sur fond noir, tramé vert, cuillère mar-

ron, main rose, liseré rouge. 
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(511) 29 Viande, poisson, volaille, produits de charcuterie et
de salaison, extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles,
conserves de légumes.

30 Sauces à salade, farines et préparations faites de cé-
réales, pâtisserie et confiserie, sel, moutarde, vinaigre, sauces,
épices.

33 Boissons alcoolisées.
35 Aide dans l'exploitation d'une entreprise commer-

ciale.

(822) FR, 01.02.1991, 1 720 649.

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

(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 014
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE
DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments
conservés composés entièrement ou essentiellement de viande,
de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcute-
rie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, consti-
tués entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aro-
matisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait en
poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à sa-
voir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, boissons composées majori-
tairement de lait; produits laitiers glacés, produits laitiers fer-
mentés; huiles comestibles, huiles d'olive, graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
prenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement de la
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
entièrement ou partiellement de yaourt; crème glacées, sorbets
(glaces alimentaires), glace à l'eau aromatisée; miel, sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces sucrées, sauces
pour pâtes; épices.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes (boissons);
limonades, sodas, bières de gingembre; préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légu-
mes sans alcool; boissons non alcoolisées composées minori-
tairement de produits laitiers.

(822) BX, 17.03.1997, 606.904.

(300) BX, 17.03.1997, 606.904.

(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 15.05.1997 679 015
(732) Stöhr AG

Allmend, CH-9602 Bazenheid (CH).

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

(591) Vert, rouge, bleu, lilas, noir. 
(541) caractères standard.
(511) 10 Thermomètres à usage médical, tétines de bibe-
rons; tétines calmantes, biberons.

11 Baignoires, garnitures de baignoires, sièges de
W.C., chauffe-biberons électriques; lavabos; lampes; stérilisa-
teurs; bouillottes.

12 Voitures d'enfants, ceintures de sécurité, sièges
d'enfants pour automobiles.

20 Tables à emmailloter, trotteurs pour bébés, cous-
sins à emmailloter, sièges pour enfants, cintres pour vêtements.

21 Peignes, brosses à cheveux, éponges, brosses à
dents, récipients à boire, récipients calorifuges, poubelles pour
langes, petits pots, assiettes, récipients à mélanger, vaisselle en
plastique, brosses pour bouteilles, boîtes cosmétiques pour le
soin des enfants.

25 Vêtements pour enfants, couches-culottes et bavet-
tes non en papier, couches en matières textiles.

28 Jouets pour enfants.

(822) CH, 28.11.1996, 440935.
(300) CH, 28.11.1996, 440935.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 09.09.1997 679 016
(732) Neutropharma AG

253, Sihlquai, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques, préparations fortifiantes;
tous ces produits à base de levure de bière et de vitamines à usa-
ge médical.

30 Substances diététiques, préparations fortifiantes;
tous ces produits à base de levure de bière et de vitamines non
à usage médical.

5 Dietetic substances, tonic preparations; all these
products made of brewer's yeast and vitamins for medical use.

30 Dietetic substances, tonic preparations; all these
products made of brewer's yeast and vitamins not for medical
use.

(822) CH, 22.12.1995, 438 812.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 27.06.1997 679 017
(732) LMR (SA)

124, avenue Pasteur, F-93170 BAGNOLET (FR).

(531) 24.15; 26.3; 26.4; 27.3.
(511) 6 Moule d'injection métallique.

7 Machines pour le travail des matières plastiques,
machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), machines et appareils d'injection de matière plasti-
que, commande de moule d'injection.

(822) FR, 14.01.1997, 97658959.
(300) FR, 14.01.1997, 97658959.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 018
(732) Madame OTTO-BRUC Andrée

50, boulevard du Jardin Exotique,
MC-98000 MONTE-CARLO (MC).

(531) 9.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations; soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
jewelry, jewelry products, precious stones; horological and
chronometric instruments.

25 Clothing, shoes, head gear.

(822) MC, 25.10.1996, 97.17738.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PT, SM.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, head gear.

(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.07.1997 679 019
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"TORGOVY DOM V. YOU."
str. 1, d. 19, prosp. Koutouzovsky, RU-121151 Moskva
(RU).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux, dentifrices; produits de toilette.

6 Matériaux de construction métalliques; objets d'art
en métaux communs.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

14 Joaillerie, plats, services (vaisselle), vases, hanaps,
objets d'art, garnitures de vêtements et de chaussures, sacs, por-
te-monnaie, coffrets, écrins en métaux précieux ou en plaqué,
y compris ceux avec utilisation de pierres précieuses et
semi-précieuses, montres, pendules (horlogerie), chaînes et
bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'hor-
logerie, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtiers de montres, y
compris ceux en métaux précieux ou en plaqué, bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, publications;
fanions en papier, étiquettes non en tissu.

18 Objets d'art en cuir, porte-monnaie non en métaux
précieux, bourses, portefeuilles, sacs et sacs à dos, compris
dans cette classe; parapluies, ombrelles, parasols; imitation du
cuir, similicuir.

19 Matériaux de construction non métalliques; objets
d'art en pierre.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; fanions (non en papier) et étiquettes en tissu;
objets d'art en matières textiles.

25 Vêtements, fourrures (vêtements), vêtements en
cuir, tricots (vêtements), lingerie de corps; chapellerie; chaus-
sures.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); insi-
gnes non en métaux précieux; fleurs artificielles; broderies,
dentelles, picots, garnitures de vêtements non en métaux pré-
cieux.

(822) RU, 08.08.1994, 119279.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(580) 02.10.1997

(151) 08.07.1997 679 020
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Willmar-Schwabe-Strasse, 4, D-76227 Karlsruhe (DE).
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(531) 19.3.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 29.04.1997, 397 02 277.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 277.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 679 021
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235,
E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelona) (ES).

(539) La marque en référence est composée de la dénomina-
tion: SOFROIATRIA.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; imprimés, journaux, revues, publications et li-
vres; articles pour reliures et photographies; papeterie; adhé-
sifs; matériel pour les artistes; pinceaux et brosses, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

41 Services d'éducation et de distraction; services
d'organisation et direction de colloques, conférences, congrès,
séminaires et symposiums.

(822) ES, 31.07.1997, 2.084.767; 31.07.1997, 2.084.768.
(300) ES, 07.04.1997, 2.084.767.
(300) ES, 07.04.1997, 2.084.768.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 679 022
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE
(société anonyme)
Avenue René Levayer,
F-86270 LA ROCHE-POSAY (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 et baumes, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits de décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à usage médical; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés, à usage médical; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 437.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667437.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 679 023
(732) SAVONNERIE ET HUILERIE BERNARD,

société anonyme
1, rue des Chevaliers, F-44400 REZE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) FR, 10.01.1995, 1 296 933.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 21.08.1997 679 024
(732) R B A REVISTAS, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; publications, magazines et livres.

(822) ES, 18.08.1997, 2075960.
(300) ES, 21.02.1997, 2075960.
(831) PT.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 679 025
(732) MISAMA - SOCIEDADE

AGRO-INDUSTRIAL, LDA.
Rua 14, 817 - 1º, P-4500 ESPINHO (PT).

(541) caractères standard.
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(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) PT, 05.08.1997, 323 251.
(300) PT, 15.04.1997, 323 251.
(831) ES.
(580) 02.10.1997

(151) 05.08.1997 679 026
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
résines naturelles à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques.

(822) CH, 04.04.1997, 444 470.
(300) CH, 04.04.1997, 444 470.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 027
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 3.9; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Poissons et tous produits d'eau douce et d'eau de
mer, plats cuisinés à base de ces produits.

(822) FR, 28.03.1997, 97/670998.
(300) FR, 28.03.1997, 97/670998.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 028
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de légumes, conserves de viande, volaille et
gibier, conserves d'oeufs, conserves de poisson, poissons fu-
més.

30 Sauces à salade; blinis.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669356.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669356.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 029
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Pellicules (films) impressionnées.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669602.
(300) FR, 20.03.1997, 97 669602.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 030
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de cola.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669603.
(300) FR, 20.03.1997, 97 669603.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 18.07.1997 679 031
(732) Huber + Suhner AG

16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Bourrelets d'étanchéité, particulièrement pour
joints et crevasses dans la construction au-dessus et au-dessous
du sol.
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17 Weatherstripping, particularly for joints and fissu-
res for use in construction (above ground and underground).

(822) CH, 28.02.1997, 444 085.
(300) CH, 28.02.1997, 444 085.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 15.07.1997 679 032
(732) S.E.I.C. SA

3, rue du Léman, CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Éléments de protection (compris dans cette classe)
contre les effets nocifs des radiations électromagnétiques pul-
sées générées par les écrans cathodiques des ordinateurs, des
téléviseurs, des jeux vidéos.

9 Protection devices (included in this class) against
the deleterious effects of pulse electromagnetic radiation gene-
rated by computer, television and videogame cathode ray
screens.

(822) CH, 15.02.1997, 444603.
(300) CH, 15.02.1997, 444603.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 679 033
(732) PERSAN, S.A.

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

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

(822) ES, 05.05.1987, 1.098.504.
(831) PT.
(580) 02.10.1997

(151) 23.04.1997 679 034
(732) Wursteri Aktiebolag

c/o AB Solna Korv, Englundavägen 2, S-171 41 Solna
(SE).

(531) 8.5; 25.3; 27.5.
(511) 42 Restaurants, fast-food restaurants, catering, cock-
tail bar services, rental of vending machines, hotels, cafés, ca-
feterias, canteens, self-service restaurants and snack-bars.

42 Restauration (alimentation), établissements de res-
tauration rapide, services de traiteurs, services de bars, loca-
tion de distributeurs automatiques, services hôteliers, ca-
fés-restaurants, cafétérias, cantines, restaurants libre-service
et restaurants à service rapide et permanent (snack-bars).

(822) SE, 07.04.1995, 265 926.
(832) DE, DK, ES, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 16.08.1997 679 035
(732) Widia GmbH

Münchener Straße 90, D-45145 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and parts of them, in particular tools
(as machine parts) such as cutting tools, tool holders, tool cou-
plings, tool guiding machines.

9 Measuring tables including holders and measuring
instruments for tool setting (measuring, positioning).

42 Engineering consulting for machining processes, in
particular cutting processes, including development of new and
improvement of existing processes, especially in the field of
crankshaft and/or camshaft machining.

7 Machines-outils et leurs organes, en particulier
outils (en tant qu'éléments de machines) tels qu'outils de coupe,
porte-outils, accouplements d'outils, machines de guidage
d'outils.

9 Tables de mesure comprenant supports et instru-
ments de mesure pour le réglage des outils (mesure et position-
nement).

42 Conseil technique en procédés d'usinage, en parti-
culier les procédés de coupe, et également le développement de
nouveaux procédés et l'amélioration des procédés existants,
notamment en matière d'usinage de vilebrequin et/ou d'arbre à
cames.

(822) DE, 03.06.1997, 397 07 887.
(300) DE, 22.02.1997, 397 07 887.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 07.08.1997 679 036
(732) FRANCE LOISIRS,

Société à responsabilité limitée
123 bd de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).

(750) FRANCE LOISIRS, Société à responsabilité limitée,
B.P. 6, F-75725 PARIS Cédex 15 (FR).
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(531) 20.7.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, pellicules (films non impressionnés).

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 et supports d'enregistrement
magnétiques, optiques et numériques à savoir, cartes, bandes,
fils, tambours, cassettes, disques, feuilles et films; programmes
d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur supports magnétiques,
jeux informatiques, électroniques et vidéo conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision ou écran informa-
tique, piles électriques et accumulateurs électriques.

16 Journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'an-
nonces, atlas, calendriers, catalogues, photographies, articles
de papeterie, papier d'emballage, cartes postales, cartes à jouer.

28 Jeux informatiques et électroniques conçus pour
être utilisés sans récepteur de télévision ou sans écran informa-
tique, jeux de société, jouets.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications radiophoniques, téléphoniques et télématiques,
services de communication sur réseaux informatiques, services
de diffusion et de transmission d'informations et de messages
sur banques de données télématiques, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et
télévisées.

39 Organisation d'excursions et de voyages, location
d'automobiles, visites touristiques, réservation de places pour
le voyage et les spectacles.

40 Développement de pellicules; tirage de photogra-
phies.

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, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication de li-
vres, production de bandes et de disques, organisation de con-
cours et de jeux, services de prêts de journaux, périodiques,
magazines, revues et livres, location de bandes vidéo, de dis-
ques, de livres, de magnétoscopes et de postes de radio et de té-
lévision.

(822) FR, 14.03.1997, 97668964.

(300) FR, 14.03.1997, 97668964.

(831) BX, CH.

(580) 02.10.1997

(151) 27.07.1997 679 037
(732) GRANDPERRIN AUGUSTE

FLEURY LES ST LOUP,

F-70800 ST LOUP SUR SEMOUSE (FR).

(531) 2.7; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromages à pâte molle et toutes fabrications de pro-
duits laitiers.

(822) FR, 08.04.1988, 1 668 270.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 05.02.1997 679 038
(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 com-
puters.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, i.e. multimedia services, telephone connec-
tion services, operation and rental of equipment for telecom-
munication, especially for broadcasting and television; collec-
tion of news and information.

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 et linguistiques, notamment services d'in-
formations multimédias; services de raccordement téléphoni-
que; exploitation et location de matériel de
télécommunications, en particulier pour la radiodiffusion et la
télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.
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(822) DE, 04.02.1997, 396 34 384.
(300) DE, 07.08.1996, 396 34 384.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 05.03.1997 679 039
(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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, namely phoning, telephone connec-
tion services, multimedia services; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection of news and information.

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.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, notamment
démarchage téléphonique, services de raccordement télépho-
nique; services d'informations multimédias; exploitation et lo-
cation de matériel de télécommunications, en particulier pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 396 38 815.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 815.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 679 040
(732) SHAANXI MACHINERY & EQUIPMENT

IMPORT & EXPORT CORPORATION
No. 29, Changlezhonglu, Xian City,
CN-710032 Shaanxi Province (CN).

(531) 27.5.
(511) 7 Joints used for machine transmission, transmission
belts and other parts of machines, transmission bearings,
ball-bearings, bearings (parts of machines), ball rings for bea-
rings, bearing supports, bearing sleeves, bearing shells, balls
for bearings (parts of machines).

7 Joints utilisés dans les transmissions de machines,
courroies de transmission et autres éléments de machines, pa-
liers à billes, paliers et coussinets (organes de machines), ba-
gues à billes pour roulements, corps de palier, manchons à pa-
lier, demi-coussinets, billes pour roulements (pièces de
machines).

(822) CN, 28.01.1997, 938278.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.08.1997 679 041
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669 265.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669 265.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 679 042
(732) NORDLYS (Société Anonyme)

ZI de la Blanche Maison, Avenue de l'Europe,
F-59270 BAILLEUL (FR).

(511) 17 Fibres en matières plastiques non à usage textile;
matières plastiques en feuilles.

24 Non tissés en fibres synthétiques.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669 331.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669 331.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 02.10.1997
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(151) 23.07.1997 679 043
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES

D'EVIAN, (société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

(511) 29 Produits laitiers, à savoir: yaourts à boire; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669 345.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669 345.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 044
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 10.03.1997, 97 667768.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667768.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 26.05.1997 679 045
(732) Dr. Gerhard Mann

Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical agents and preparations, chemical
health care products; dietetic products for medicinal applica-
tions; food supplement products (included in this class).

5 Substances et préparations pharmaceutiques, pro-
duits chimiques à usage médical; produits diététiques à usage
médicinal; produits complémentaires d'alimentation (compris
dans cette classe).

(822) DE, 31.10.1995, 395 30 535.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 046
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Articles de protection féminine.

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

(822) FR, 17.03.1997, 97 668910.
(300) FR, 17.03.1997, 97 668910.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 02.10.1997

(151) 21.08.1997 679 047
(732) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR,

Société Anonyme
3, Boulevard Raymond Poincaré 3,
F-92430 Marnes la Coquette (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Réactifs pour le diagnostic in vitro à usage en labo-
ratoire.

5 Réactifs pour le diagnostic in vitro à usage médical.

(822) FR, 13.03.1997, 97/668788.
(300) FR, 13.03.1997, 97/668788.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PT, RU,

SK, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 679 048
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE,

Société en nom collectif
281 RUE SAINT-HONORE, F-75008 PARIS (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 139
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(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(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.

(822) FR, 24.03.1997, 97 670 078.
(300) FR, 24.03.1997, 97670078.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 02.10.1997

(151) 28.07.1997 679 049
(732) Peter Lutz

2, Ruemannstrasse, D-80804 Muenchen (DE).
Maximilian Klein
59, Ruemannstrasse, D-80804 Muenchen (DE).

(750) PST Lutz Technik GmbH, 2, Ruemannstrasse,
D-80804 Muenchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 EDP input devices; simulators.

28 Game consoles; playing equipment.
9 Périphériques informatiques d'entrée; simulateurs.

28 Consoles de jeu; matériel de jeu.

(822) DE, 24.02.1997, 397 04 000.
(300) DE, 30.01.1997, 397 04 000.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.07.1997 679 050
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Dept. CJS, D-67225 Franken-

thal (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 6 Base metals and their alloys; cast unmachined
parts; semi-finished and finished metal products; moulds and
patterns for cast iron production, metal pipes; metal valves;
gate valves, butterfly valves, ball valves to be installed in pipe-
lines and suitable for liquid or gaseous media.

7 Pumps included in this class; motors (not for land
crafts); units consisting of pumps and motors.

9 Electric and electronic equipment, instruments and
switching units; electric and electronic switching, measuring,
open loop and closed loop control, test, diagnostic, check and
indicating equipement including associated software and bus
systems; electric cables and lines; electric drives and actuators;
electronic component parts and modules; computer hardware
and software.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking, coo-
ling, drying, venting and water supply equipment as well as sa-
nitary installations; sewage lifting units, mainly consisting of
pumps and motors for the disposal of sewage water below the
backwash level from toilets, washrooms, showers and
bathrooms in private, trade, industrial and public buildings, ef-
fluent treatment plants.

37 Installations, repair, maintenance and renting of
machines, pumps, valves, motors and electric and electronic
devices as well as of units and installations consisting of a com-
bination of such products.

41 Training and education of personnel; publication of
books and other printed matter with scientific and technical
contents.

42 Engineering services; planning, calculation and
consulting services concerning the products listed in classes 6,
7, 9 and 11; materials testing, component testing and functional
tests for third parties; elaboration and publication of quality
standards and guidelines; research and development for third
parties, especially conducting scientific studies and analyses;
preparing, improving and updating computer programs for
third parties; management and utilization of copyrights and in-
dustrial protective rights; inspection of machines, pumps, val-
ves, motors and electric and electronic devices as well as of
units and installations consisting of a combination of such pro-
ducts.

6 Métaux communs et leurs alliages; pièces coulées
non usinées; produits métalliques semi-finis et finis; moules et
gabarits pour la fabrication de la fonte, tuyaux métalliques;
soupapes métalliques; robinets-vannes, vannes papillon, van-
nes à boisseau sphérique destinées à être posées sur des pipe-
lines et convenant à des milieux liquides ou gazeux.

7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs (non
destinés aux véhicules terrestres); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

9 Equipements, instruments et appareils de commu-
tation électriques et électroniques; équipements électriques et
électroniques de commutation, de mesure, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé, d'essai, de
diagnostic, de contrôle et d'indication y compris les logiciels et
les bus y relatifs; câbles et lignes électriques; commandes et
servomoteurs électriques; composants et modules électroni-
ques; logiciels et matériel informatique.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires;
stations de relèvement des eaux usées, se composant essentiel-
lement de pompes et de moteurs pour évacuation des eaux
usées en dessous du niveau de refoulement provenant de toilet-
tes, salles d'eau, douches et salles de bains au sein d'édifices
privés, commerciaux, industriels et publics, stations de traite-
ment des effluents.

37 Installations, réparation, entretien et location de
machines, pompes, vannes, soupapes, clapets, moteurs et ap-
pareils électriques et électroniques ainsi que d'appareils et
d'installations comprenant une combinaison desdits produits.

41 Formation et enseignement du personnel; publica-
tion de livres et d'autres imprimés au contenu scientifique et
technique.

42 Services d'ingénierie; services de planification,
d'évaluation mathématique et de consultation concernant les
produits énumérés dans les classes 6, 7, 9 et 11; essais de ma-
tériaux, essais de composants et essais de fonctionnement pour
des tiers; conception et publication de normes et de directives
de qualité; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, en particulier réalisation d'études et d'analyses
scientifiques; préparation, amélioration et mise à jour de pro-
grammes informatiques pour le compte de tiers; gestion et uti-
lisation des droits d'auteur et des droits de propriété intellec-
tuelle; inspection de machines, pompes, vannes, soupapes,
clapets, moteurs et d'appareils électriques et électroniques ain-
si que d'appareils et d'installations comprenant une combinai-
son desdits produits.

(822) DE, 08.07.1997, 397 10 392.

(300) DE, 07.03.1997, 397 10 392.

(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) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 679 051
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travessera de Gràcia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 02.07.1997, 2075241.

(300) ES, 19.02.1997, 2.075.241.

(831) PT.

(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 052
(732) Thalmann, Ulrike; Naberbäumer, Andreas

2, Saatweg, D-48432 Rheine (DE).

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

(531) 5.1; 7.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, gray, black, white.  / Vert, rouge, gris, noir,

blanc. 
(511) 19 Building materials (non-metallic).

37 Construction of houses and buildings from natural
building materials.

42 House and building projects from natural building
materials.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
37 Construction de maisons et de bâtiments se compo-

sant de matériaux de construction naturels.
42 Projets de maisons et de bâtiments se composant de

matériaux de construction naturels.

(822) DE, 10.05.1995, 394 03 819.
(831) CH, FR.
(832) DK.
(580) 02.10.1997

(151) 21.08.1997 679 053
(732) R B A REVISTAS, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; publications, magazines et livres.

(822) ES, 18.08.1997, 2075959.

(300) ES, 21.02.1997, 2075959.
(831) PT.
(580) 02.10.1997

(151) 13.08.1997 679 054
(732) CONFECÇÕES JORGE & PEREIRA, LDA.

Zona Industrial da Portela de Gôve, P-4640 BAIÃO
(PT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 141

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) PT, 05.08.1997, 323 111.
(300) PT, 07.04.1997, 323 111.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 18.07.1997 679 055
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

-NOWEA-
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 35 Services of a trade fair company; arranging and
conducting trade fairs and exhibitions in the industrial and pro-
fessional fields.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment.

35 Services afférants aux foires commerciales; orga-
nisation et conduite de foires commerciales et d'expositions
dans l'industrie et les arts et métiers.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 14.04.1997, 397 12 479.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 479.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA,

VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 679 056
(732) MISAMA - SOCIEDADE

AGRO-INDUSTRIAL, LDA.
Rua 14, 817 - 1º., P-4500 ESPINHO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) PT, 05.08.1997, 323 252.
(300) PT, 15.04.1997, 323 252.
(831) ES.
(580) 02.10.1997

(151) 22.08.1997 679 057
(732) COURRIER INTERNATIONAL, Société anonyme

14, boulevard Poissonnière, F-75009 Paris (FR).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 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 plastique;
caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils).

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; télescription; transmission de
messages, vidéogrammes, services télématiques pour la com-
munication d'informations techniques spécialisées; services de
transmission d'informations par centres serveurs.

41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, spectacles; activités sportives et culturelles; organisation
d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à
des fins culturelles ou éducatives notamment services d'organi-
sation de telles manifestations en vue de leur tenue par des tiers
participants; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires, symposiums; concours en matière
d'éducation et divertissement, distribution de prix, attribution
de distinctions; services d'édition d'imprimés, journaux, pério-
diques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous sup-
ports; publication de textes autres que publicitaires; production
d'images dynamiques ou animées; production de films, courts
métrages; informations relatives aux loisirs.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669 808.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669 808.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 058
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).



142 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits
diététiques à usage médical; alimentation pour bébés à savoir;
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier, de la charcuterie; plats pré-
parés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement à base des produits ci-dessus; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aro-
matisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crè-
me fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages, af-
finés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés
frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits
laitiers glacés, produits laitiers fermentés; huiles comestibles,
huiles d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisserie; tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulan-
gère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires,
crèmes glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits, boissons aux fruits, boissons non alcoolisées minori-
tairement composées de lait.

(822) FR, 28.02.1997, 97 666451.
(300) FR, 28.02.1997, 97 666451.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 679 059
(732) ETABLISSEMENT PUBLIC DE

CARACTERE INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL dénommé
"GAZ DE FRANCE" (G.D.F.)
23, RUE PHILIBERT DELORME, F-75017 PARIS
(FR).

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

(822) FR, 21.02.1997, 97 665 029.
(300) FR, 21.02.1997, 97 665 029.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 679 060
(732) G. & Celik Corap Strumpf GmbH

34, Schäferstrasse, D-59174 Kamen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, bonneterie, collants, chapellerie.

(822) DE, 27.01.1997, 396 48 135.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 21.07.1997 679 061
(732) Coats Viyella Deutschland GmbH

1, Kaiserstrasse, D-79341 Kenzingen (DE).

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

(531) 1.15; 24.17; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, or, jaune, rouge, violet, bleu foncé, vert. 
(511) 23 Fils à usage textile.

26 Fermetures à glissière.

(822) DE, 21.07.1997, 397 26 445.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 445.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 062
(732) G.D.M. ITALIA -

GRUPPO DIFFUSIONE MODA S.R.L.
VIA VILLABELLA 24/D, I-37047 SAN BONIFACIO
(VR) (IT).
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(539) La marque consiste en l'inscription "NABA LOA" en
dimension, caractère, forme et couleur quelconque.

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 06.08.1997, 721537.
(300) IT, 28.04.1997, FE97C000111.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 679 063
(732) Yankee Polish Lüth GmbH + Co.

2, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, jaune, bleu foncé.  / Red, green, blue,

yellow, dark blue. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer des baignoires, des bas-
sins, des carreaux et des armatures ainsi que pour toutes les sur-
faces en matière plastique dans la salle de bains, y compris dé-
tartrants et produits pour enlever la rouille des conduites et des
réservoirs d'eau; tous les produits en forme de spray.

3 Preparations for cleaning bath tubs, basins, tiles
and fittings as well as all plastic bathroom surfaces, including
lime scale removers and products for removing rust from pipes
and water tanks; all products in the form of sprays.

(822) DE, 03.02.1997, 396 26 519.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL, RU.
(832) DK.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 064
(732) SCIC - SOCIETA' PER AZIONI

135/A, Via Cremonese,
I-43010 VIAROLO DI PARMA (IT).

(531) 26.3; 26.5; 27.5; 28.5.
(561) La deuxième inscription (à la droite de la marque) est la

traduction en russe de la première inscription "SCIC".
(539) La marque est constituée par une composition compre-

nant deux figures hexagonales identiques qui sont ali-
gnées horizontalement, et à la droite desquelles sont dis-
posées les deux inscriptions "SCIC" ET "LLINK";
chaque figure comprend six empreintes triangulaires
sombres identiques; la première inscription est exécutée
en caractères d'imprimerie majuscules droits, et la
deuxième inscription est la traduction en russe de la pre-
mière inscription.

(511) 20 Meubles de cuisine à composer en bois plastifié et
meubles en bois et métal pour l'ameublement en général.

(822) IT, 06.08.1997, 721539.
(300) IT, 13.02.1997, RE97C000032.
(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 19.07.1997 679 065
(732) Moltex Baby-Hygiene GmbH & Co. KG

1, Industriegebiet Ost, 8, Robert-Bosch-Strasse,
D-56626 Mayen (DE).

(531) 1.15; 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier cosmétiques pour bé-
bés.

16 Langes en cellulose, couches-culottes en cellulose
avec une feuille imperméable, en particulier langes pour bébés.

3 Cosmetics, including cosmetics for babies.
16 Babies' napkins of cellulose, babies' pants of cellu-

lose with leakproof sheet, including babies' napkins.

(822) DE, 28.04.1997, 397 07 240.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 240.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO,

RU, SI, YU.
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(832) DK, SE.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 066
(732) MISSONI S.P.A.

52-54, Via Luigi Rossi,
I-21040 SUMIRAGO (VARESE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 25.08.1997, 721558.
(300) IT, 05.06.1997, MI97C 005257.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.10.1997

(151) 26.08.1997 679 067
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 26.2; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Déodorants corporels; gel douche, bains mous-
sants; lait de toilette; eau de Cologne; dépilatoires; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions pour le soin,
l'entretien, la coloration, la décoloration, l'ondulation, la fixa-
tion des cheveux, dont gels et mousses fixants, laques; dentifri-
ces, produits pour les soins de la bouche (non à usage médical),
dont lotions buccales, lotions gingivales; produits de rasage,
dont mousses, gels, lotions après rasage.

8 Rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de rasage, ra-
soirs électriques, étuis pour rasoirs.

21 Brosses à dents électriques et non électriques.

(822) FR, 09.01.1995, 95 552 678.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 068
(732) CRINOS INDUSTRIA

FARMACOBIOLOGICA S.p.A.
2, Piazza XX Settembre, I-22079 VILLA GUARDIA,
Como (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 25.08.1997, 721564.
(300) IT, 28.07.1997, MI97C 007155.
(831) ES, FR, PT, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 069
(732) PRODOTTI STELLA S.P.A.

Via IV Novembre, 12, ALTAVILLA VICENTINA
(VICENZA) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription STELLALIGHT
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(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 et préparations
mi-ouvrées pour glaces; miel, sirop de mélasse; 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) IT, 25.08.1997, 721565.
(300) IT, 28.07.1997, MI97C 007159.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 02.10.1997

(151) 05.06.1997 679 070
(732) ESKORTE

Lösungen im Umweltschutz GmbH
51, Am Verschubbahnhof, D-47809 Krefeld (DE).

(531) 24.3; 26.1; 27.1.
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(511) 41 Training in the area of environmental protection.
42 Advice in the area of environmental protection.
41 Formation en matière de protection de l'environne-

ment.
42 Conseil en matière de protection de l'environne-

ment.

(822) DE, 17.02.1995, 29 02 075.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 071
(732) PAMERIK TRADING AB

Rödhakevägen 12A, S-756 52 UPPSALA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools (machine parts).

7 Outils (organes de machines).

(822) SE, 27.09.1996, 317 803.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 09.07.1997 679 072
(732) SEITZ GMBH

Gutenbergstraße 1-3, D-65830 Kriftel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

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.

(822) DE, 27.03.1997, 397 01 285.
(300) DE, 15.01.1997, 397 01 285.
(831) ES, FR, IT, KP, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 07.07.1997 679 073
(732) PHARMEDICA GmbH

18, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs, non-medical foodstuffs, growth foods-
tuffs, strengthening fodder, mixed fodder, mineral salt fodder,
non-medical foodstuff additives, mineral supplement foods-
tuffs, all the aforementioned goods especially for delivery to
horses, farm animals and small animals such as dogs and cats.

31 Produits alimentaires, produits alimentaires non
médicinaux, produits alimentaires pour la croissance, fourra-
ge fortifiant, mélange de fourrages, fourrage aux sels miné-
raux, additifs alimentaires non médicinaux, compléments mi-

néraux, tous lesdits produits destinés en particulier à
l'alimentation des chevaux, des animaux de ferme et des ani-
maux de compagnie tels que chiens et chats.

(822) DE, 08.02.1996, 2 099 587.
(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) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 074
(732) SAN PELLEGRINO S.p.A.

17-23, Via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(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, 25.08.1997, 721557.
(300) IT, 28.05.1997, MI97C 004936.
(831) CH, CU.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 679 075
(732) MAGIS S.R.L.

Via Magnadola, 15, I-31045 MOTTA DI LIVENZA
(Treviso) (IT).

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

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.08.1997, 721551.
(300) IT, 13.06.1997, VE97C000103.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, KP, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 17.05.1997 679 076
(732) Finnfeelings GmbH

7, Schubertstrasse, D-63755 Alzenau (DE).



146 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie, objets d'ornement, à savoir objets d'art
artisanal en métaux précieux et leurs alliages et en plaqué,
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) DE, 14.10.1981, 1 024 184.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 02.10.1997

(151) 27.08.1997 679 077
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

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

(511) 12 Vitrages pour véhicules, tels que par exemple pa-
re-brise, vitrages latéraux, lunettes arrières, toits.

21 Verre brut et mi-ouvré; verre pour vitres de véhicu-
les, trempé ou feuilleté.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669 549.
(300) FR, 20.03.1997, 97669549.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 02.09.1997 679 078
(732) PARFUMS GIVENCHY (Société Anonyme)

74, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de
teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à paupières, fards,
crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage, pro-
duits pour le démaquillage sous forme de lotion, laits, crèmes,
gels; préparations cosmétiques pour le bain sous forme de crè-
mes, gels, huiles (à usage non médical), sels de bain; talc pour
la toilette, poudres parfumées; déodorants à usage personnel;
préparations pour les cheveux à savoir laques, gels, crèmes,
baumes (à usage non médical), mousses et shampooings.

(822) FR, 24.03.1997, 97670015.
(300) FR, 24.03.1997, 97670015.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 079
(732) Rudolf Hardegger Treuhand

und Unternehmensberatung
59, Burgfelderstrasse, CH-4055 Bâle (CH).

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

36 Assurance; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières, gérance générale de fortune, service
de révision (audit), participation financière à d'autres entrepri-
ses.

42 Mise en oeuvre de logiciel d'application, échange
d'information et consultation dans le domaine de l'automation
(électronique et informatique).

(822) CH, 19.01.1997, 443 969.
(300) CH, 19.01.1997, 443 969.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 080
(732) Masa-Therm SA

23, rue du Château, CH-2034 Peseux (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments et panneaux de construction pour faça-
des, balustrades, murs, toitures, fenêtres et serres, éléments et
panneaux pour capter l'énergie solaire et pour l'isolation ther-
mique de bâtiments; stores; volets; tous ces produits étant en
métal.

19 Éléments et panneaux de construction pour faça-
des, balustrades, murs, toitures, fenêtres et serres; éléments et
panneaux pour capter l'énergie solaire et pour l'isolation ther-
mique de bâtiments; stores; volets; tous ces produits étant non
métalliques.

20 Stores d'intérieur.
24 Rideaux en plastique et en textile, stores en textiles;

vitrages.

(822) CH, 21.01.1997, 443 971.
(300) CH, 21.01.1997, 443 971.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, PL.
(580) 02.10.1997

(151) 01.08.1997 679 081
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Installations de diffusion de son par haut-parleurs
et leurs parties, tels que haut-parleurs, microphones, amplifica-
teurs et câbles de connexion électriques.

(822) BX, 21.03.1997, 606.857.
(300) BX, 21.03.1997, 606.857.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 01.08.1997 679 082
(732) International Spice and

Food Import, en abrégé:
I.S.F.I., s.p.r.l.
Zoning Industriel, Avenue de l'Industrie, Vallée du
Hain, B-1420 BRAINE-L'ALLEUD (BE).

(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits.
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30 Épices, notamment mélanges d'épices.

(822) BX, 24.03.1997, 604.838.
(300) BX, 24.03.1997, 604.838.
(831) FR.
(580) 02.10.1997

(151) 30.07.1997 679 083
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark-Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 30 Confiserie, produits de chocolat, pralines.

(822) BX, 05.02.1997, 606.852.
(300) BX, 05.02.1997, 606.852.
(831) CH.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 679 084
(732) Pentax Europe s.a./n.v.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, y compris
appareils photonumériques à images statiques.

(822) BX, 04.02.1997, 605.752.
(300) BX, 04.02.1997, 605.752.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(580) 02.10.1997

(151) 26.08.1997 679 085
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-141 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical, pro-
duits cosmétiques à effet thérapeutique.

(822) CZ, 26.08.1997, 203349.
(831) PL, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 16.07.1997 679 086
(732) Vítkovice, akciová spole…nost

Ruská 101, CZ-706 02 Ostrava-Vítkovice (CZ).

(511) 6 Métaux communs, leurs alliages et produits en mé-
tal de toute sorte, compris dans cette classe, matériel laminé de
toute sorte, y compris rails et tuyaux, pièces moulées en fonte
grise et en fonte malléable, produits de serrurier, constructions
en acier, ponts.

7 Machines et équipements mécaniques, y compris
biens d'équipement pour les usines métallurgiques, pour les mi-
nes, pour l'industrie énergétique, y compris l'industrie nucléai-
re, pour l'industrie chimique et l'industrie de transformation.

11 Équipements pour l'épuration des eaux résiduaires
et pour le traitement des déchets solides de la maison, équipe-
ments pour la ventilation et le chauffage, équipements pour la
production et la distribution de vapeur et d'eau.

6 Base metals, their alloys and goods made of metal
of all kinds, included in this class, rolled material of all kinds,
including rails and pipes, molded bodies made of grey cast iron
and malleable cast iron, locksmithing goods, steel buildings,
bridges.

7 Mechanical machinery and systems, including
equipment for metallurgical plants, mines, the power industry,
including the nuclear industry, the chemical industry and the
processing industry.

11 Equipment for wastewater treatment and solid
waste processing for homes, ventilating and heating equip-
ment, water and steam generating and distributing equipment.

(822) CZ, 25.01.1996, 187468.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(832) SE.

(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 679 087
(732) OFAC

7, rue Pedro-Meylan, CH-1208 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Supports d'informatique, notamment cartes opti-
ques, magnétiques ou à puce; cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur (cartes de crédit) destinées au domaine pharmaceutique
et médical.

16 Livres, publications, imprimés, revues.
36 Services de cartes de crédit liés au domaine phar-

maceutique et médical.
42 Conseils en matière de soins médicaux, d'hygiène

et de beauté, consultations en matière de pharmacie.

(822) CH, 20.02.1997, 444849.

(300) CH, 20.02.1997, 444849.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 02.10.1997

(151) 10.09.1997 679 088
(732) IFMT, Institut für

Markentechnik AG ICC
20, route de Pré-Bois, CH-1215 Genève 15 (CH).
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(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Livres, périodiques, revues.

35 Conseils en entreprise.
41 Conduite de séminaires; publication de périodi-

ques, livres, revues.

(822) CH, 13.06.1995, 430502.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 679 089
(732) Plastar S.A.

3, via ai Molini, CH-6933 Muzzano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.

(822) CH, 20.12.1996, 442 623.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 679 090
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669 819.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669 819.
(831) BX, CN, DE, ES, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 091
(732) ECUTRADE, société anonyme

83, rue de Villiers, F-92200 Neuilly-Sur-Seine (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,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 27.01.1995, 95 555 469.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 29.08.1997 679 092
(732) HOUSSAY Henri

11 Bis, Rue Pierre Demours, F-75017 PARIS (FR).

(566) PASTEL NOIR NOIR PASTEL.
(511) 16 Revues, journaux, magazines, produits de l'impri-
merie, matériel pour artistes, caractères d'imprimerie, clichés.

35 Publicité, travaux de bureau; conseils, informations
ou renseignements d'affaires, notamment en publicité et en
presse; reproduction de documents; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

41 Activités culturelles; éditions de livres et de revues;
organisation de concours en matière d'éducation et de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès.

(822) FR, 12.02.1996, 96 610 205.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 22.11.1996 679 093
(732) Microbiologisk miljöförbättring i

Skandinavien AB
P.O. Box 34, S-932 21 SKELLEFTEHAMN (SE).

(531) 5.11; 24.1; 26.13; 27.5.
(511) 1 Manures (natural and artificial); tanning agents;
adhesive substances used in industry; soil improving prepara-
tions for cultivation; nutritive substances for plants; nutritive
preparations for lawns; nutritive substances for compost; de-
composable substances in the form of decomposable microor-
ganisms; cultures of bacteria and fungus to increase the biolo-
gical activity in organic waste products; digestive substances
for stock of animals and for breeding of animals.

35 Customer information regarding sale of manures,
tanning agents, adhesive substances for industrial use, soil im-
proving preparations for cultivation, nutritive substances for
plants, nutritive preparations for lawns, nutritive substances for
compost, decomposable substances in the form of decomposa-
ble microorganisms, cultures of bacteria and fungus to increase
the biological activity in organic waste products, deodorizers,
digestive substances.

1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels); ma-
tières tannantes; substances adhésives à usage industriel; pro-
duits de bonification du sol à usage agricole; substances nutri-
tives pour plantes; produits nutritifs pour gazons; substances
nutritives pour compost; substances décomposables sous for-
me de micro-organismes décomposables; cultures de bactéries
et de champignons destinées à augmenter l'activité biologique
dans les déchets organiques; substances digestives pour le bé-
tail et pour l'élevage des animaux.
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35 Informations à la clientèle dans le domaine de la
vente des produits suivants: engrais pour les terres, matières
tannantes, substances adhésives à usage industriel, produits de
bonification du sol à usage agricole, substances nutritives pour
plantes, produits nutritifs pour gazons, substances nutritives
pour compost, substances décomposables sous forme de mi-
cro-organismes décomposables, cultures de bactéries et de
champignons destinées à augmenter l'activité biologique dans
les déchets organiques, désodorisants, substances digestives.

(821) SE, 20.06.1996, 96-06136.
(300) SE, 20.06.1996, 96-06136.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.05.1997 679 094
(732) A.W. Schultze GmbH

Altes Feld 1, D-22885 Barsbüttel (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 17 Packing, stopping and insulating materials espe-
cially plastic gaskets and graphite gaskets.

20 Packing rings and tapes consisting of graphite and/
or plastics in combination with metal.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en par-
ticulier joints en plastique et joints en graphite.

20 Bagues et bandes d'étanchéité en graphite et/ou en
plastique associé à du métal.

(822) DE, 12.02.1997, 396 40 329.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 21.06.1997 679 095
(732) Bernward Leineweber

GmbH & Co. KG
Wittekindstr. 18, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing, namely ladies' and men's trou-
sers, sportswear, belts, shoes, sports shoes, headgear.

25 Articles d'habillement, à savoir pantalons, vête-
ments de sport, ceintures, chaussures, chaussures de sport,
chapellerie, pour dames et pour hommes.

(822) DE, 15.11.1996, 396 29 825.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 25.07.1997 679 096
(732) Remedan af 1985 ApS

Kongevejen 15-17, DK-3450 Allerød (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Stationary and portable electronic apparatus for re-
cording, transmission and reproduction of voice, sound, images
and data; computers; peripheral units for computers; data pro-
cessing units; servers; computer printers; scanners (data equip-
ment); disk drives for computers and magnetic discs; computer
hard disk drives; magnetic tape readers and card readers for
computers; magnetic computer tapes, magnetic discs, floppy
discs, CD-recorders, CD-Rom drives, CD-Rom, photo-CD, vi-
deo CD, compact discs, optical discs and empty or analogous
or digitally recorded sound and/or image and/or data carriers;
keyboards; monitors; mice; loudspeakers; printers; modems;
processors (central data processing equipment); microproces-
sors; chips; interfaces for computers; electronic measuring ap-
paratus and instruments; electric pens (data screens); adapters,
parts and fittings for any of the aforesaid goods.

16 Instructional and teaching material (not apparatus),
printed matter, books, tapes, cards, paper or cardboard for use
in connection with computers or other equipment for compu-
ters, written computer programs, printer ribbons, ink cartridges
for ink-jet printers.

38 Telecommunication and transmission of voice,
sound, text, images and data, namely transmission and commu-
nication services via computers.

41 Education and training services.
42 Updating of computer programs; advisory service

relating to computer hardware; rental of computers and compu-
ter programs; development of computer programs; computer
programming; leasing of access time to computers; non busi-
ness professional consulting.

9 Appareils électroniques fixes et portatifs pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction de la voix, du
son, des images et des données; ordinateurs; organes périphé-
riques; unités de traitement de données; serveurs; imprimantes
d'ordinateur; scanneurs (matériel informatique); lecteurs de
disque et disques magnétiques; unités de disque dur; lecteurs
de bandes et de cartes magnétiques; bandes magnétiques, dis-
ques magnétiques, disquettes, graveurs de disque optique com-
pact, lecteurs de cédérom, disques optiques compacts, photo-
disques compacts, vidéodisques compacts, disques compacts,
disques optiques et supports audio et/ou vidéo et/ou d'informa-
tion vierges ou à enregistrement numérique ou analogique;
claviers; moniteurs; souris; haut-parleurs; imprimantes; mo-
dems; processeurs (unités centrales de traitement de données);
microprocesseurs; puces; interfaces; appareils et instruments
électroniques de mesure; crayons électriques (écrans de sai-
sie); adaptateurs, pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

16 Matériel d'enseignement et de formation (hormis
les appareils), imprimés, livres, ruban adhésif, cartes, papier
ou carton utilisés avec les ordinateurs ou tout autre matériel
informatique, programmes informatiques sous forme écrite,
rubans d'imprimantes, cartouches d'encre pour imprimantes à
jet d'encre.

38 Communication et transmission à distance de la
voix, du son, de textes, d'images et de données, à savoir servi-
ces de transmission et de communication par voie télématique.

41 Education et services de formation.
42 Mise à jour de programmes informatiques; conseil

en matériel informatique; location d'ordinateurs et de pro-
grammes informatiques; développement de programmes infor-
matiques; programmation pour ordinateurs; location de temps
d'accès à des ordinateurs; consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires.

(821) DK, 30.01.1997, VA 00.485 1997.

(822) DK, 14.03.1997, VR 01.294 1997.
(832) FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 09.04.1997 679 097
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de lés, mate-
las, feutres, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et
pièces moulées, les produits précités également avec une en-
duction sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou
en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de ré-
sine synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou
pigments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine
de roche, tous les produits pour l'isolation thermique et phoni-
que ainsi que pour la protection contre l'incendie.

19 Produits en laine minérale sous forme de lés, mate-
las, feutres, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et
pièces moulées; plaques isolantes pour chape sèche et plaques
de toit réversibles en fibres minérales, les produits précités éga-
lement avec une enduction sur un ou deux côtés en dispersions
synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques
et/ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de
remplissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques
isolantes en laine de roche, tous ces produits pour le bâtiment.

(822) DE, 17.06.1996, 396 08 924.
(831) AT, BX, CZ, HU, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 15.04.1997 679 098
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Boîte postale
207, D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de lés, mate-
las, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, les produits précités également avec une enduction
sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en verre
soluble et/ou en liants hydrauliques, avec ou sans matières de
remplissage et/ou pigments de couleur, tous ces produits pour
l'isolation thermique et phonique ainsi que pour la protection
contre l'incendie.

19 Produits en laine minérale sous forme de lés, mate-
las, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées; plaques isolantes pour chape sèche et plaques de toit
réversibles en fibres minérales, les produits précités également
avec une enduction sur un ou deux côtés en dispersions synthé-
tiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques, avec
ou sans matières de remplissage et/ou pigments de couleur,
tous ces produits pour le bâtiment.

(822) DE, 11.06.1996, 395 51 027.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 679 099
(732) Telegärtner Karl Gärtner GmbH

35, Lerchenstrasse, D-71144 Steinenbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 High frequency connectors and connector cable as-
semblies.

9 Connecteurs à haute fréquence et ensembles de câ-
bles de connexion.

(822) DE, 18.07.1997, 397 07 386.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 386.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 05.08.1997 679 100
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 24.17; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, non compris dans d'autres classes; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour animaux.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains and cereals not included in other classes; fresh
fruit and vegetables; seeds, live plants and natural flowers;
foodstuffs for animals.

(822) CH, 18.03.1997, 444 487.
(300) CH, 18.03.1997, 444 487.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, NO.
(580) 02.10.1997

(151) 08.07.1997 679 101
(732) MGC-Plasma AG

24, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations thermiques servant au traitement et à
l'exploitation de déchets solides et liquides, en particulier à la
récupération des produits précieux qui s'y trouvent.
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11 Thermal installations for treating and processing
solid and liquid waste, particularly for recovering precious
goods found therein.

(822) CH, 25.02.1997, 443663.

(300) CH, 25.02.1997, 443663.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RU.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 16.08.1997 679 102
(732) Widia GmbH

Münchener Straße 90, D-45145 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Raw and partially machined metals and their al-
loys, in particular carbides and sintered hard carbides, cermets.

7 Machine tools and parts of them, in particular for
cutting, separating or forming operations, including machi-
ne-operated tools, especially turning, milling, drilling,
punching and forming tools, replaceable cutting cartridges, in
particular ceramic inserts, cutters for the paper, textile and plas-
tic industry, tool holders and mechanical coupling parts; bea-
rings (as parts of machines) and their components, filter machi-
nes and filter cartridges.

8 Manually operated tools, in particular for cutting
operations, forming, cutting and punching, including cutters
for the paper, textile and plastic industry.

6 Métaux bruts et partiellement travaillés et leurs al-
liages, notamment carbures et carbures durs frittés, cermets.

7 Machines-outils et leurs pièces, notamment desti-
nés à des opérations de découpage, séparation ou profilage,
comprenant outils commandés par machine, en particulier
outils à tourner, fraiser, forer, poinçonner et profiler, cartou-
ches de coupe amovibles, notamment plaquettes céramiques,
coupeuses pour l'industrie du papier, des textiles et du plasti-
que, porte-outils et pièces d'assemblage mécanique; paliers et
coussinets (en tant que pièces de machines) et leurs compo-
sants, machines filtrantes et cartouches filtrantes.

8 Outils actionnés manuellement, en particulier pour
opérations de découpage, profilage et poinçonnage, et com-
prenant les coupoirs destinés à l'industrie du papier, des texti-
les et du plastique.

(822) DE, 15.05.1997, 397 07 886.

(300) DE, 22.02.1997, 397 07 886.

(831) ES, FR, IT.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 679 103
(732) AMATIC TRADING GMBH

8, Kirchengasse, A-4810 Gmunden (AT).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes (pour
jeux de lancement de flèches) pour appareils à prépaiement.

28 Jeux et jouets de lancement de flèches.
41 Divertissement au moyen de jeux de lancement de

flèches.

(822) AT, 08.08.1997, 170 998.
(300) AT, 13.02.1997, AM 751/97.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 02.10.1997

(151) 27.08.1997 679 104
(732) JOÃO LUÍS ALVES PIMENTA HUGUENIN

UHLFELDER, co-requerente na proporção de 50%
e PEDRO MIGUEL ALVES DA CASTA BRAGA,
co-requerente na proporção de 50%
Praça Teixeira Lopes, Nº 34 e Rua Ciriaco Cardoso
Nº 463-2º Esqº, P-4150 PORTO (PT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bière.

33 Boissons alcooliques.

(822) PT, 05.08.1997, 323.094.
(300) PT, 07.04.1997, 323.094.
(831) ES.
(580) 02.10.1997

(151) 30.08.1997 679 105
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, compositions
extinctrices, produits pour la protection contre le feu.
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17 Matières à calfeutrer, matières à étouper.
19 Matériaux de construction non métalliques, maté-

riaux réfractaires, mortier pour la construction, mortier réfrac-
taire.

1 Chemicals for use in industry, fire-extinguishing
compositions, fireproofing preparations.

17 Weatherstripping compositions, caulking mate-
rials.

19 Non-metallic building materials, refractory mate-
rials, mortar for building, refractory mortar.

(822) DE, 24.04.1997, 397 15 555.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 555.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 23.07.1997 679 106
(732) Carrière Margaritta Dietrich Handels GmbH

38, Märchenweg, D-30938 Burgwedel (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 17.07.1996, 396 12 768.
(831) CH.
(580) 02.10.1997

(151) 28.07.1997 679 107
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

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

35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité.

41 Organisation d'expositions et de foires à buts cultu-
rels et éducatifs; organisation et conduite de congrès et de réu-
nions; publication et édition d'imprimés.

(822) DE, 20.03.1997, 397 07 755.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 755.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 679 108
(732) SENNHEISER FRANCE SARL

128 Bis, avenue Jean Jaures,
F-94851 IVRY SUR SEINE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Systèmes électroniques de communication.

(822) FR, 08.11.1996, 96 650 294.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 109
(732) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES INC.

850, Dixie Highway, LOUISVILLE, Kentucky 40210
(US).

(813) IT.
(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES

INC., Piazza Cittadella, 3, I-37122 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 25.08.1997, 721562.
(300) IT, 15.07.1997, MI97C006671.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 679 110
(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 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 04.09.1996, 396 32 397.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK,

VN, YU.
(832) NO.
(580) 02.10.1997

(151) 25.07.1997 679 111
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus and installations.

11 Appareils et installations d'éclairage.

(822) DE, 24.02.1997, 397 03 997.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 997.
(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) 02.10.1997

(151) 27.08.1997 679 112
(732) DAME PEREZ ISABELLE née AMOUROUX

6, Impasse Jean Mermoz, F-31240 ST JEAN (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, jaune, rouge. 
(511) 9 Montures de lunettes, lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, carta-
bles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, malles et valises.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chaussures de
sport et de loisir, chapellerie.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651 793.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 679 113
(732) Elmar Flötotto

70, Hauptstrasse, D-33397 Rietberg-Varensell (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lighting apparatus, lamps.

25 Clothing, headgear.
11 Appareils d'éclairage, lampes.
25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 15.05.1997, 397 13 775.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 775.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 16.07.1997 679 114
(732) Rauch Fruchtsäfte Ges.m.b.H.

1, Langgasse, A-6830 Rankweil (AT).

(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 vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 14.05.1976, 82 662; 11.12.1978, 82 662.

(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 29.07.1997 679 115
(732) Rational GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for cooking and/or steam-generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour la transformation et la préparation de denrées alimen-
taires en cuisine collective.

(822) DE, 22.04.1997, 397 09 453.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 453.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 26.07.1997 679 116
(732) Göde Art Collection B.V.

71, Gelrestraat, NL-6101 Echt (NL).
(811) DE.
(750) Göde Art Collection B.V., 5, Am Heerbach,

D-63857 Waldaschaff (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Base metals and their alloys, goods of metal (inclu-
ded in this class), coins, medals.

9 Phone cards.
14 Precious metals and their alloys, manufactured or

herewith plated goods (included in this class), jewelry, pre-
cious stones, watches.

16 Stamps.
20 Goods (included in this class) of wood, horn, amber

and their substitutes.
21 Glassware, China, earthenware (included in this

class).
29 Jams.
30 Tea, spices.
6 Métaux communs et leurs alliages, produits métal-

liques (compris dans cette classe), pièces de monnaie, mé-
dailles.

9 Cartes de téléphone.
14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, montres.

16 Timbres.
20 Produits (compris dans cette classe) en bois, corne,

ambre et leurs matières de remplacement.
21 Verrerie, porcelaine, faïence (comprises dans cette

classe).
29 Confitures.
30 Thé, épices.

(822) DE, 07.04.1997, 396 31 865.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 04.08.1997 679 117
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 15.05.1997, 397 15 404.
(300) DE, 08.04.1997, 397 15 404.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MN, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 11.04.1997 679 118
(732) S.A.G.A.P.I. S.R.L. GESTIONI

AMMINISTRAZIONI PICCOLA INDUSTRIA
39, Via Cordovado, I-30020 GRUARO (VENEZIA)
(IT).

(531) 26.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) Un triangle équilatéral aux angles arrondis, dans lequel

tranche une lettre R en caractère de fantaisie; la base du-
dit triangle interrompt une ligne droite parallèle à une
autre disposée au-dessous de la première et dans la por-
tion de l'espace ainsi délimitée se trouve la dénomina-
tion COTOROSSI en caractères de fantaisie, disposée à
droite par rapport à la figure du triangle.

(511) 3 Coton pour les soins et le du corps, non à usage mé-
dical (termes incorrects du point de vue linguistique, de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

5 Coton à usage médical, gaze pour pansements, ban-
des pour pansements, matières pour bandages (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun), produits pharmaceutiques pour les
soins et l'hygiène de la peau.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), matières de rembourrage
(ni en caoutchouc ni en matières plastiques), fibres textiles; dé-
chets de coton.

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

d'autres classes); couvertures de lit et de table; linge de maison.
25 Vêtements, chapellerie; lingerie de corps.

(822) IT, 11.04.1997, 707.551.
(300) IT, 26.02.1997, VR97C000088.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 02.10.1997

(151) 10.04.1997 679 119
(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 dans le domaine pharmaceutique, pour
installations spéciales de pharmacies, pour logiciels spéciali-
sés, pour équipements de pharmacies, pour appareils et techni-
ques médicaux, pour laboratoires et hôpitaux, pour diagnostics
et thérapeutiques, ainsi que pour équipements destinés au con-
trôle et à la fabrication de médicaments.

41 Organisation de symposiums spécialisés à buts cul-
turels.

(822) AT, 03.03.1997, 168 600.
(300) AT, 16.10.1996, AM 5484/96.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 02.10.1997

(151) 16.04.1997 679 120
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG Rechtsabteilung,
1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux métalliques, à savoir films, tissus à
mailles métalliques, bandes, vis, épites, rivets, chevilles, fils
métalliques (non à usage électrique), plinthes, listels profilés et
fixations destinés au domaine de la construction.

9 Programmes d'ordinateur ainsi que supports de
données lisibles par machines et dotés de programmes d'ordi-
nateur.

17 Matériaux isolants et composants isolants pour la
protection thermique, acoustique, contre le feu et contre les vi-
brations destinés à la construction de conteneurs, de véhicules
terrestres, nautiques et aériens ainsi que d'installations techni-
ques (ces installations étant composées essentiellement de ma-
chines, de moteurs, d'appareils, d'instruments, d'installations et
de dispositifs); laine minérale, en particulier laine de verre, de
laitier ou de roche, ainsi que produits semi-ouvrés et produits
finis en ces matières, notamment laine en vrac, granulés fi-
breux, lamelles, feutres, nappes, bandes, panneaux, bourrelets,
coquilles, tuyaux, produits moulés (destinés essentiellement à
des silencieux de pot d'échappement, à des cheminées, à des
chambres de combustion, à des chaudières, à des appareils de
chauffage et à des appareils ménagers, à des véhicules ainsi
qu'à des pièces comportant des bancs d'essai technique), tous
prévus pour l'isolation, en tant que substrat pour plantes à des
fins d'engazonnement, en tant que support de micro-organis-
mes ainsi qu'en tant que matériau filtrant pour gaz et liquides;
tissus en fibres artificielles, bandes, bandes adhésives (faisant
partie de cette classe); fibres naturelles en particulier en fibres
organiques d'origine animale ou à base de plantes pour l'isola-
tion.

19 Matériaux non métalliques, à savoir films (comme
pare-vapeur), plinthes, listels profilés destinés au domaine de la
construction; revêtements de plafonds, de murs et de façades à
usage acoustique et/ou calorifuge (non métalliques).

20 Matériaux non métalliques, à savoir vis, épites, ri-
vets, fixations, chevilles destinés au domaine de la construc-
tion.
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27 Revêtements de planchers à usage acoustique et/ou
calorifuge (non métalliques).

42 Planification et conseils pour la construction, assis-
tance technique pour la mise en oeuvre d'isolants dans le bâti-
ment, le secteur technique et le secteur automobile.

6 Metallic materials, namely films, metal mesh fa-
brics, strips, screws, wedges, rivets, dowels, wires made of me-
tal (not for electrical use), skirtings, shaped strips and moun-
tings for use in construction.

9 Computer programs as well as machine-readable
data media and data media equipped with computer programs.

17 Insulating materials and insulating components for
heat-, sound-, fireproofing and protection from vibrations for
use in the manufacture of containers, land, nautical and air ve-
hicles as well as technical systems (such systems mainly con-
sisting of machines, motors, apparatus, instruments, installa-
tions and equipment); mineral wool, particularly glass, slag or
rock wool, as well as semifinished products and finished goods
made of these materials, particularly wool in bulk, fibrous gra-
nules, platelets, felts, fleeces, strips, boards, insulating ropes,
molds, pipes, molded bodies (to be used mainly with mufflers
for exhaust silencers, chimneys, furnaces, boilers, heating ap-
paratus and household apparatus, vehicles as well as for parts
equipped with test benches for technical use), all goods for use
in insulation, as plant substrates for lawn seeding, as micro-or-
ganism supports as well as in the form of gas and liquid filte-
ring material; textiles made of artificial fibers, strips, adhesive
pads (included in this class); natural fibers particularly of or-
ganic fibers of animal or plant origin for insulation purposes.

19 Non-metallic materials, namely films (such as va-
por barriers), skirtings, shaped strips for use in construction;
coverings for ceilings, walls and façades for use in sound- and/
or heatproofing (non-metallic).

20 Non-metallic materials, namely screws, wedges, ri-
vets, mountings, dowels for use in construction.

27 Floor coverings for use in sound- and/or heatproo-
fing (non metallic).

42 Planning and counseling for building purposes,
technical support for the manufacture of insulating material in
the building industry, engineering and the automotive sector.

(822) DE, 12.07.1995, 394 04 010.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 02.10.1997

(151) 04.07.1997 679 121
(732) HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLADE-

SPEZIALITÄTEN GmbH & Co
D-74598 STIMPFACH (DE).

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, lilas, vert, bleu, jaune. 
(511) 30 Sucreries et articles de chocolaterie, aussi pour la
décoration d'arbres de Noël et comme figurines, pleins ou four-
rés; chocolat et pralines, aussi fourrées aux fruits, au café, aux

boissons non alcooliques, aux vins, aux spiritueux et/ou aux li-
queurs; massepain, succédanés de massepain; pâtisserie, en
particulier pâtisserie de longue conservation; articles de confi-
serie, pâtes à farcir destinées à la pâtisserie; cacao et produits
de cacao, à savoir masses de chocolat et glaçage de couverture;
produits contenant du cacao; amuse-gueule se composant es-
sentiellement de préparations de céréales et/ou de noisettes en-
robées de chocolat et de sucre, sous forme séparée, en barres ou
en tablettes, y compris flocons de céréales préparés ou cacao à
buts alimentaires.

(822) DE, 26.03.1997, 397 05 530.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 530.
(831) BY, RU, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 30.04.1997 679 122
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne

"Jelfa" S.A.
21, ul. Wincentego Pola, PL-58 500 JELENIA GÓRA
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières d'origine végétale, animale ou minérale
destinées à la préparation de médicaments, mélanges obtenus à
partir de matières d'origine végétale, animale ou minérale iso-
lées par des procédés technologiques de production de médica-
ments, réactifs.

5 Préparations parapharmaceutiques, produits phar-
maceutiques et vétérinaires.

(822) PL, 23.09.1996, 92074.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, UA, UZ, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 29.08.1997 679 123
(732) HENRISIMONS - IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, LDª.
17 R/C, Rua Chaby Pinheiro, P-1000 LISBOA (PT).

(750) HENRISIMONS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
LDª., 60 B - 1º E, Avª. António José Gomes,
P-2800 COVA DA PIEDADE (PT).

(531) 24.1; 25.1; 26.7; 27.1.
(511) 25 Vêtements, vêtements de sport et chaussures.

(822) PT, 05.08.1997, 322 977.
(300) PT, 02.04.1997, 322 977.
(831) CU.
(580) 02.10.1997
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(151) 02.04.1997 679 124
(732) manager magazin

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

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

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, jaune, orange. 
(511) 35 Publicité; gestion d'affaires; direction d'entreprises;
travaux de bureau; services de conseil aux entreprises; conseils
pour l'organisation des affaires et conseils pour les questions de
personnel; organisation de foires et expositions à buts commer-
ciaux.

41 Organisation de foires et expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réalisation de séminaires; publication et édi-
tion de livres, journaux et revues.

(822) DE, 03.01.1997, 396 51 881.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 881.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 05.05.1997 679 125
(732) ECIA - EQUIPEMENTS

ET COMPOSANTS POUR
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
(Société Anonyme)
F-25400 AUDINCOURT (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Dénomination ECIA de couleur blanche, triangle de

couleur rouge sur la lettre i, traits horizontaux de cou-
leur blanche dans la partie basse, le tout sur fond noir. 

(511) 7 Filtres à air et éléments constitutifs de dispositifs
tenant lieu de filtres à air; machines pour l'industrie automobile
et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules terrestres) non électriques; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); pièces d'admission, à savoir: filtres à air (parties de mo-
teurs), conduits d'admission, dispositifs d'atténuation du bruit
en générant un signal de bruit en opposition de phase; pièces
assurant l'échappement des moteurs, à savoir: collecteurs,
tuyaux de descente, découpleurs, flexibles, rotules, pots cataly-
tiques, filtres à particules, absorbeurs, pots avant, pots de dé-
tente, silencieux arrières, résonateurs, dispositifs d'atténuation
du bruit en générant un signal de bruit en opposition de phase,

canules de sortie, accrochages d'échappement, crochets de sus-
pension, écrans thermiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; volants de véhicules, planches de bord, pa-
re-chocs, pièces d'admission, à savoir: répartiteurs, résona-
teurs; pièces de décoration, à savoir: enjoliveurs, couvercles
pour sacs gonflables de sécurité; pièces techniques en matières
plastiques pour carrosseries, à savoir: planches de bord, traver-
ses, visières, consoles; pièces de renforcement interne de struc-
tures en matériaux de synthèse, situées sous le capot moteur, à
savoir: calandre, déflecteur, support de pédaliers, mar-
che-pieds, dispositifs de protection de caisse, faces avant et
panneaux bloc avant; moteurs électriques d'asservissement,
ceintures de sécurité; armatures de sièges, colonnes de direc-
tion; pièces pour la suspension de véhicules, à savoir: amortis-
seurs de suspension, ressorts-amortisseurs.

37 Rénovation de moteurs de voitures; constructions
et réparations; rechapage de pneus, vulcanisation de pneus; ré-
paration de mobilier, d'instruments et d'outils.

(822) FR, 07.11.1996, 96/649.742.
(300) FR, 07.11.1996, 96/649.742.
(831) CN, HR, SI, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 21.04.1997 679 126
(732) Schempp + Decker GmbH & Co.

Industriegalvanik KG
Am Stichkanal 6-8, D-14167 Berlin-Zehlendorf (DE).

(511) 9 Pièces de contact électriques; câbles électriques,
fils, conducteurs électriques et leurs ouvertures de raccorde-
ment; parties estampées de métal, à savoir raccordements à fi-
ches, parties estampées avec contacts à souder pour l'électro-
technique, pièces de contact, parties estampées de métal pour
l'industrie de l'éclairage tels qu'anneaux de fixation, éléments
de distribution pour l'industrie électrique, parties estampées
pour l'industrie électrique automobile.

11 Parties estampées de métal pour l'industrie de
l'éclairage tels que pièces de culot.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir pièces de contact.

40 Traitement de métaux; finissage de surface.

(822) DE, 25.09.1996, 395 33 797.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 02.10.1997

(151) 02.05.1997 679 127
(732) Dr. phil. Dipl.-Chem. Willy PFAFF

18, Ernst-Sachs-Strasse, D-83080 Oberaudorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de déma-
quillage, produits de toilette contre la transpiration, aromates et
aromates pour boissons (huiles essentielles), sels pour le bain
non à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain,
crème pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, désodori-
sants à usage personnel, détergents (détersifs) autres que ceux
utilisés, au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical, bois odorants, produits pour parfumer le linge, eaux
de senteur, dépilatoires, produits épilatoires, teintures pour
cheveux, shampooings, produits cosmétiques pour le soin de la
peau, cosmétiques, nécessaires de cosmétique, crayons à usage
cosmétique, ongles postiches, cils postiches, rouge à lèvres, lo-
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tions à usage cosmétique, fards, savon d'amandes, huiles
d'amandes, masques de beauté, savons médicinaux, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical, produits pour
le soin des ongles, huiles de toilette, huiles à usage cosmétique,
pommades à usage cosmétique, poudre pour le maquillage,
produits de rasage, savon à barbe, produits pour fumigations
(parfums), laits de toilette, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, fards, shampooings, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau), cos-
métique pour animaux, shampooings pour animaux de compa-
gnie, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

29 Lait, boissons lactées où le lait prédomine, produits
laitiers, petit-lait, bouillons, préparations pour faire des
bouillons, concentrés (bouillons), mélanges contenant de la
graisse pour tartines, extraits de viande, graisses comestibles,
bouillons concentrés, tranches de fruits, gelées de fruits,
yaourt, fromages, pommes chips, caséine à usage alimentaire,
képhir, confitures, herbes potagères conservées, pâtés de foie,
margarine, salaisons, noix préparées, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, protéine pour l'alimentation humaine, crè-
me (produit laitier), choucroute, jambons, tofu, charcuterie.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, bonbons, petits pains, sandwiches, pe-
tits-beurre, flocons de maïs, paillettes de maïs, crèmes glacées,
poudre pour glaces alimentaires, confiserie à base d'arachides,
pâtes à la viande, flocons de céréales séchées, confiserie, fon-
dants, pâtisserie, boissons à base de café, boissons à base de ca-
cao, boissons à base de chocolat, épices, condiments, flocons
d'avoine, miel, succédanés du café, biscuits, ketchup, confise-
rie, sucreries, infusions non médicinales, gâteaux, poudre pour
gâteaux, pain d'épice, flocons de maïs, paillettes de maïs, bis-
cuits de malt, confiserie à base d'amandes, massepain, mayon-
naises, mets à base de farine, mélasse, café au lait, cacao au lait,
chocolat au lait (boisson), préparations aromatiques à usage
alimentaire, nouilles, pâtés (pâtisserie), petits fours (pâtisserie),
crêpes (alimentation), bonbons à la menthe, pizzas, maïs grillé
et éclaté (pop corn), poudings, ravioli, sauces à salade, sauces
(à l'exception des sauces à salades), chocolat, spaghetti, thé, pâ-
tes alimentaires, tartes, gaufres, biscottes.

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, poudres pour boissons ga-
zeuses, pastilles pour boissons gazeuses, essences pour la pré-
paration de boissons, jus végétaux (boissons), limonades, si-
rops pour limonades, lait d'amandes (boissons), moûts, extraits
de fruits sans alcool, préparations pour faire des liqueurs; bois-
sons à base de petit-lait.

(822) DE, 29.01.1997, 396 47 856.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 856.
(831) AT, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 13.05.1997 679 128
(732) STAROBRNO a.s.

Hlinky 12, CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières.

32 Beer.

(821) CZ, 13.05.1997, 122102.
(300) CZ, 13.05.1997, 122102.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 09.06.1997 679 129
(732) "FAN" Austria GmbH

2, Buxbaumstrasse, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Chalumeaux oxhydriques; chalumeaux non électri-
ques de soudage ou de découpage; parties de tous les produits
précités non comprises dans d'autres classes.

9 Electrodes pour le soudage, transformateurs de
courant et de tension, notamment pour appareils de soudage;
appareils de soudage à lumière ou à laser non à usage médical,
sources de courant de soudage à plasma; mutateurs de fréquen-
ces; chalumeaux électriques de soudage ou de découpage, no-
tamment appareils de soudage à résistance; appareils de souda-
ge à l'arc; appareils de soudage par points ainsi qu'appareils de
soudage et sources de courant pour réparations et constructions
de carrosseries, sources de courant notamment sources de cou-
rant pour inverseurs; pièces de construction pour l'automatisa-
tion du soudage non comprises dans d'autres classes; comman-
des pour appareils de manipulation ou robots; commandes de
microprocesseurs pour tous les produits précités; pièces de tous
les produits précités non comprises dans d'autres classes.

42 Consultation professionnelle et étude de projet ou
de construction ou aide lors du développement de logiciels
d'ordinateurs, notamment pour appareils de soudage, pour
commandes, pour assurer la qualité et pour la gestion des tra-
vaux; consultation professionnelle et étude de projet ou de
construction ou aide lors du développement des sources de
courant et des appareils de soudage, des appareils et des com-
mandes, notamment en relation avec des systèmes électroni-
ques pour sources de courant ou appareils de soudage; dévelop-
pement de nouveaux procédés de soudage ou de nouvelles
matières premières supplémentaires pour de tels procédés.

(822) AT, 21.05.1997, 169 728.

(300) AT, 20.12.1996, AM 6919/96.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT.

(580) 02.10.1997

(151) 21.07.1997 679 130
(732) AXEL DE NEUFVILLE

Chateau D'Ayguebelle, F-13410 LAMBESC (FR).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.

(511) 18 Ceintures multi-poches, portefeuilles, sacs, holster,
sacoches, valises, cartables, sacs à dos, bagages.

25 Vêtements.

(822) FR, 04.04.1997, 1 409 590.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, VN.

(580) 02.10.1997



158 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

(151) 01.08.1997 679 131
(732) "Intercosmetic S.A.",

Naamloze vennootschap
9, Gossetlaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques pour les soins du corps et les soins de
beauté, notamment produits de lavage, de soin et d'embellisse-
ment des cheveux; dentifrices.

(822) BX, 21.03.1997, 604.837.
(300) BX, 21.03.1997, 604.837.
(831) AM, AT, AZ, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 02.10.1997

(151) 09.07.1997 679 132
(732) Engros-Schuhaus AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, y compris chaussures or-
thopédiques.

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, y compris vêtements de sport et vête-
ments de loisirs; chaussures, en particulier souliers, chaussons,
sandales et bottes, également chaussures de loisirs, d'enfant et
de sport, bottes de travail et bottes de pluie, semelles intérieu-
res; chapellerie.

(822) CH, 26.09.1996, 439 934.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 10.07.1997 679 133
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'ap-
prêt textile, en particulier produits pour l'apprêt et l'enduction
oléofuge, hydrofuge et anti-salissure.

22 Cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; tissus filtrants; couvertures et nappes; rideaux,
tissus d'ameublement, tapisseries en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 08.04.1997, 443 737.
(300) CH, 08.04.1997, 443 737.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 134
(732) Euregia Consultants GmbH/Sàrl

5, Eisengasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, conseils en organisation et direction des affaires.

38 Télécommunications, en particulier télécommuni-
cations par réseaux informatiques mondiaux dits "Internet".

42 Services juridiques; recherche scientifique.

(822) CH, 22.11.1996, 443 964.
(831) DE.
(580) 02.10.1997

(151) 10.07.1997 679 135
(732) HELVIRA SA

4, place Notre-Dame, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, complément nu-
tritionnel à usage thérapeutique.

29 Denrées alimentaires de complément à base
d'oeufs.

(822) CH, 04.04.1997, 443 739.
(300) CH, 04.04.1997, 443 739.
(831) BX, DE, IT, LI, RU, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 27.08.1997 679 136
(732) Bramag Handels AG

8, Bahnhofplatz, CH-7001 Chur (CH).

(531) 2.5; 25.1; 26.1; 27.3.
(511) 5 Infusions médicinales; produits hygiéniques; pro-
duits pharmaceutiques.
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9 Supports d'enregistrement magnétiques, notam-
ment cassettes audio et cassettes vidéo; disques compacts et
disques optiques compacts; disques acoustiques.

14 Joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie; articles de papeterie; mo-
dèles de bricolage en papier et carton; photographies.

18 Articles de cuir et imitations du cuir, notamment
sacs et malles; souvenirs de cuir et d'imitations du cuir compris
dans cette classe, notamment pendentifs en cuir et figures en
cuir; parapluies, parasols et cannes.

21 Articles en verre, en porcelaine et en faïence pour
le ménage et la cuisine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception de vêtements).
39 Transport; organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Alimentation (restauration) et hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 06.03.1997, 444847.
(300) CH, 06.03.1997, 444847.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 17.07.1997 679 137
(732) Brunel International N.V.

9, Haaksbergweg,
NL-1101 BP AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(511) 35 Services de gestion et de direction des affaires, y
compris gestion de projets et gestion provisoire des affaires; re-
crutement, sélection et mise à disposition de personnel; déta-
chement de personnel; consultations pour les questions du per-
sonnel; services d'intermédiaires pour les offreurs de service et
les demandeurs d'emploi; consultations pour l'organisation et la
direction des affaires; services d'intermédiaires en affaires vi-
sant à mettre des personnes en contact avec des entreprises,
dans le cadre de la coopération technologique; mémorisation
de données (pour des tiers).

42 Services d'automatisation, y compris conception,
écriture, adaptation, actualisation et essai de logiciels; création
de liens entre logiciels pour buts de connectivité; conception de
réseaux d'ordinateurs, implémentation de logiciels; services
d'ingénierie en informatique, transfert de données d'images et
de sons sur des supports de données; services rendus par des in-
formaticiens; conseils en matière d'automatisation, également
rendus par voie téléphonique ou électronique (dits "helpdesk");
gestion de projets informatiques.

(822) BX, 26.06.1997, 605.556.
(300) BX, 26.06.1997, 605.556.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 679 138
(732) Bytics Technologie AG

60A, Seestrasse, CH-8612 Uster (CH).

(531) 27.5.
(511) 42 Prestations de service dans le domaine de la recher-
che, du développement et du déroulement de projets de cons-
truction de machines, d'appareils et d'installations.

(822) CH, 09.05.1997, 444 573.
(300) CH, 09.05.1997, 444 573.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.10.1997

(151) 03.09.1997 679 139
(732) CEDEST-ENGRAIS S.A.

12, avenue de la Gare, F-60402 NOYON (FR).
(750) CEDEST-ENGRAIS S.A., 5, rue Lespagnol,

F-75980 PARIS CEDEX 20 (FR).

(511) 1 Engrais pour la terre.

(822) FR, 06.06.1990, 1 595 744.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 679 140
(732) MEDIAMOBILE par abréviation

M.M. société anonyme
10, Rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 42 Informations en matière de trafic routier; informa-
tions météorologiques.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 429.
(300) FR, 12.02.1997, 97/663 429.
(831) CH.
(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 679 141
(732) ALCATEL CABLE FRANCE

société anonyme
30, rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques et téléphoniques; 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'enseignement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements 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 les ordinateurs; extinc-
teurs.

(822) FR, 17.02.1997, 97664069.
(300) FR, 17.02.1997, 97664069.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,
PT, SK, VN.

(580) 02.10.1997

(151) 04.09.1997 679 142
(732) ETABLISSEMENTS ANDREX

(société anonyme)
12 passage de l'Industrie, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et pour nettoyer, pro-
duits capillaires, shampooings et crèmes de beauté.

5 Produits d'hygiène corporelle et capillaire.
7 Brosses électriques, ciseaux de machines; ciseaux

électriques, couteaux (parties de machines); couteaux électri-
ques, diviseuses; lames (parties de machines); machines pour
le repassage de lames; porte-lames; lames de scies; outils tenus
à la main actionnés mécaniquement; pistolets à colle électri-
ques; pulvérisateurs; robinets (parties de machines); machines
soufflantes; soufflerie d'aspiration; tondeuses; tondeuses pour
les animaux et machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, ciseaux, rasoirs; tondeuses; fers à friser.

11 Appareils de chauffage, séchoirs à main.
20 Meubles, miroirs.
21 Ustensiles de ménage, brosses et peignes à che-

veux.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Agrafes pour vêtements; attaches pour vêtements;

bandeaux pour les cheveux; barbes postiches; barrettes (pinces
à cheveux); bigoudis; articles décoratifs pour la chevelure;
épingles à cheveux; épingles à onduler les cheveux; filets pour
les cheveux; nattes de cheveux; tresses de cheveux; cheveux
postiches; épingles (autres qu'articles de bijouterie); fleurs arti-
ficielles; fruits artificiels; moustaches postiches, perruques, ré-
silles; toupets.

(822) FR, 10.03.1997, 97667736.
(300) FR, 10.03.1997, 97667736.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 03.09.1997 679 143
(732) LALLEMAND S.A.

Complexe Scientifique Rangueil, Centre Gilbert
Durand III, BP 4412, F-31045 Toulouse (FR).

(511) 1 Préparations bactériennes destinées à l'agriculture
et à l'oenologie en particulier.

(822) FR, 07.03.1997, 97 668 065.
(300) FR, 07.03.1997, 97 668 065.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 03.09.1997 679 144
(732) LALLEMAND S.A.

Complexe Scientifique Rangueil, Centre Gilbert
Durand III, BP 4412, F-31045 Toulouse (FR).

(511) 1 Préparations bactériennes destinées à l'agriculture
et à l'oenologie en particulier.

(822) FR, 10.03.1997, 97 668 295.
(300) FR, 10.03.1997, 97 668 295.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 05.09.1997 679 145
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes
de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

(822) FR, 06.03.1997, 97667234.
(300) FR, 06.03.1997, 97667234.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 14.08.1997 679 146
(732) Interall Products B.V.

138, Koornbeursweg, NL-8442 DJ HEERENVEEN
(NL).

(511) 1 Produits microbiologiques pour le renforcement
des plantes et des fleurs; préparations d'enzymes à usage agri-
cole.

(822) BX, 17.03.1997, 605.492.
(300) BX, 17.03.1997, 605.492.
(831) DE, FR, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 14.08.1997 679 147
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(511) 3 Parfums; eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
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dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 05.03.1997, 97 667 387.
(300) FR, 05.03.1997, 97 667 387.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 28.08.1997 679 148
(732) Madame Laurence ROGER,

dite CHARLIE
36, Avenue du Général de Gaulle, F-77940 VOULX
(FR).

(511) 3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau, émulsions, gels et lo-
tions pour la peau, crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soins pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; produits pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
poudres, crèmes colorées, rouges à joues à lèvres, mascaras,
ombres et crayons pour les yeux, crèmes et lotions pour le
bronzage de la peau; produits de soins pour les ongles; huiles
essentielles; parfums.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
pinces et épingles à cheveux, postiches, nattes, perruques; ban-
deaux pour les cheveux, rubans élastiques, broches, ornements
de chapeaux, articles décoratifs pour la chevelure.

38 Services de télécommunication interactive, télé-
communications; émissions de radio et de télévision.

42 Services de coiffure; services de beauté et de mas-
sage; conseils de beauté.

(822) FR, 28.02.1997, 97 666 343.
(300) FR, 28.02.1997, 97 666 343.
(831) CH, CN, EG, KP, MA, MC, RU, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 19.08.1997 679 149
(732) FIRST CORPORATION S.R.L.

Località Isola Grande, (piano terra lato monte),
I-17041 ALTARE (SV) (IT).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(539) Marque rectangulaire composée des mots "FIRST" et

"CORPORATION" réalisés en lettres de fantaisie; de
plus le mot "FIRST" est caractérisé par un globe stylisé
au-dessus de la lettre "I".

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; conduites d'eau
non métalliques; grilles et couvercles de trous d'homme non
métalliques; chéneaux, tuyaux de drainage non métalliques.

(822) IT, 19.08.1997, 721543.

(300) IT, 03.04.1997, MI97C 002953.

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

(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 150
(732) S W S EUROVENTE

(Société à Responsabilité limitée)
86, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et des cuillers); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses
et pierres fines; horlogerie, montres, montres-bracelets et ins-
truments chronométriques.

24 Tissu à usage textile; couvertures de lit et de table;
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 28.02.1997, 97666354.

(300) FR, 28.02.1997, 97 666354.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(580) 02.10.1997

(151) 15.04.1997 679 151
(732) SYSTEC - Ausbausysteme GmbH

8, Lindberghstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Serrures métalliques, clés, installations d'arrêt ou
de sûreté; constructions transportables métalliques, notamment
garages pour autos et bicyclettes; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques.

9 Instruments de contrôle, supports d'enregistrement
magnétiques, serrures électriques, cartes ou chips pour activer
des serrures mécaniques, électriques, magnétiques.

12 Véhicules, notamment bicyclettes; appareils de lo-
comotion par terre, par air ou par eau.

20 Serrures non métalliques.
39 Location de véhicules, notamment bicyclettes.

(822) DE, 14.04.1997, 396 44 743.

(300) DE, 15.10.1996, 396 44 743.

(831) AT, CH.

(580) 02.10.1997

(151) 26.08.1997 679 152
(732) ESTEBAN (société anonyme)

Zone Industrielle LE GUA, F-34880 LAVERUNE
(FR).
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(531) 26.13; 27.5.

(511) 3 Encens.

(822) FR, 27.02.1997, 97 666 147.

(300) FR, 27.02.1997, 97666147.

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

(580) 02.10.1997

(151) 23.07.1997 679 153
(732) AMATIC TRADING GMBH

8, Kirchengasse, A-4810 Gmunden (AT).

(531) 21.1; 26.11; 27.5; 27.7.

(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

28 Jeux et jouets.
41 Divertissement.

(822) AT, 30.04.1997, 169 485.

(300) AT, 13.02.1997, AM 752/97.

(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 02.10.1997

(151) 14.07.1997 679 154
(732) Touropa Austria Unternehmen

für Reise und Touristik
Gesellschaft m.b.H.
59-61, Ungargasse, A-1030 Wien (AT).

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, vert, gris. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

39 Transport, organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'agence
de voyages non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 24.01.1996, 162 038.
(831) CH, DE, EG, FR.
(580) 02.10.1997

(151) 27.08.1997 679 155
(732) JOÃO LUÍS ALVES PIMENTA HUGUENIN

UHLFELDER, co-requerente na
proporção de 50% e
PEDRO MIGUEL ALVES DA COSTA BRAGA,
co-requerente na proporção de 50%
Praça Teixeira Lopes, Nº 34 e Rua Ciríaco Cardoso,
Nº 463-2º Esqº, P-4150 PORTO (PT).

(531) 11.3; 19.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bière.

33 Boissons alcooliques.

(822) PT, 05.08.1997, 323.095.
(300) PT, 07.04.1997, 323.095.
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(831) ES.

(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 679 156
(732) SWSC Holding AG

c/o Dr. Kurt Zwyssig, 9, Brisenstrasse, CH-6370 Stans
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels (pour ordinateurs), appareils pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs.

42 Mise en oeuvre de logiciels pour le traitement de
l'information; services de conseil en rapport avec des ordina-
teurs et leurs logiciels.

9 Software (for computers), apparatus for data pro-
cessing and computers.

42 Realization of computer software for data proces-
sing; consultancy services in connection with computers and
their software.

(822) CH, 27.05.1997, 444 549.

(300) CH, 27.05.1997, 444 549.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 02.10.1997

(151) 01.08.1997 679 157
(732) LACTEOS SAN SERVANDO, S.A.

Guadarrama nº 2, E-45007 TOLEDO (ES).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.

(511) 29 Fromages, beurres ainsi que produits et dérivés lac-
tés en général.

29 Cheese, butter as well as milk products and deriva-
tives in general.

(822) ES, 14.04.1960, 357.918.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(832) DK.

(580) 02.10.1997

(151) 21.08.1997 679 158
(732) SENTRAX TRADING INTERNATIONAL

(Société à responsabilité limitée)
11 bis, rue de Colisée, F-75008 PARIS (FR).

(531) 16.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des sons et des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, appareils pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs; antennes satellites pour
télévisions et vidéos.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669 569.
(300) FR, 20.03.1997, 97 669 569.
(831) CN, DZ, ES, IT, MA, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 21.08.1997 679 159
(732) CALDI MICHEL

9, CHEMIN DE L'AUNAY, F-78550 BAZAINVILLE
(FR).

(750) CALDI MICHEL, 84, AVENUE KLEBER,
F-75016 PARIS (FR).

(511) 16 Essuie-mains en papier, nappes et napperons en pa-
pier, serviettes de table en papier, tapis de table en papier.

21 Ustensiles et récipients pour les plats cuisinés ou à
réchauffer, pour les produits des traiteurs, à savoir assiettes non
en métaux précieux, bocaux, récipients à boire, récipients pour
la cuisine, bols, récipients calorifuges, gobelets non en métaux
précieux, plateaux non en métaux précieux; couvercles de
plats, nécessaires pour pique-nique, récipients non en métaux
précieux, plats non en métaux précieux, plateaux en papier, en
carton, en plastique et en général à usage unique.

(822) FR, 10.03.1997, 97 667 727.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667 727.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 05.09.1997 679 160
(732) Etablissements MOVITEX

(Société Anonyme)
68, rue Christophe Colomb, F-59290 WASQUEHAL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
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dre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'en-
veloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 18.03.1997, 97/669.876.
(300) FR, 18.03.1997, 97/669.876.
(831) BX.
(580) 02.10.1997

(151) 15.07.1997 679 161
(732) BUFLON (Société Anonyme)

Rue François 1er, 5, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tentures murales non en matière textile.

(822) FR, 20.03.1997, 97669972.
(300) FR, 20.03.1997, 97669972.
(831) BX, PL, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 162
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose à jeter.

(822) FR, 17.03.1997, 97 668911.
(300) FR, 17.03.1997, 97 668911.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 23.07.1997 679 163
(732) Eduscho GmbH & Co. KG

4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier journaux.

(822) DE, 25.04.1997, 397 13 832.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 832.
(831) AT, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 31.07.1997 679 164
(732) EPIBEL Société anonyme

12, rue des Echevins, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) EPIBEL Société anonyme, 107, Bld. Industriel,

B-1070 BRUXELLES (BE).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, rouge. 
(511) 30 Farine, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie, confiserie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

42 Restauration (alimentation).

(822) BX, 29.04.1997, 606.801.
(300) BX, 29.04.1997, 606.801.
(831) FR.
(580) 02.10.1997

(151) 30.07.1997 679 165
(732) Thibo Bouwstaal B.V.

3, Julianastraat, NL-5741 EP BEEK EN DONK (NL).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 6 Fil métallique, fil métallique tressé, filets et nattes
d'acier à béton; filets, nattes et barres de renforcement.

(822) BX, 02.09.1977, 347.226.
(831) DE.
(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 679 166
(732) Monsieur Jean Paul GAULTIER

2, bis Avenue Frochot, F-75009 Paris (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toi-
lette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel,
lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crèmes
pour le corps non à usage médical, produits de maquillage, pro-
duits pour le rasage, mousse à raser, gels pour le rasage, lotions
après rasage, savons à barbe, nécessaires de cosmétique, sham-
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pooings; huiles, sels de bain, lotions pour le bain non à usage
médical.

14 Bracelets de montres.
18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie

en cuir ou en imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir et des gants, peaux
d'animaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes,
étuis pour clefs, coffrets destinés à contenir des articles de toi-
lette, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, por-
te-cartes, fouets et sellerie, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage, sacs-housses, trousses de voyage, sacs de plage, carta-
bles, serviettes.

25 Vêtements de dessus et de dessous, maillots de
bain, peignoirs de bain, ceintures, chaussures, à l'exclusion des
chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 19.02.1997, 97 664 581.
(300) FR, 19.02.1997, 97 664 581.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, KP, MA, PT, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 28.07.1997 679 167
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.,
Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; fixations de skis; bâ-
tons de skis; planches pour le surfing sur neige; patins à glace
et à roulettes; bottines-patins; raquettes de tennis et de neige;
protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de
sport); articles de sport pour la pratique du tennis et du golf (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

(822) FR, 05.02.1997, 97 663 186.
(300) FR, 05.02.1997, 97 663 186.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 02.10.1997

(151) 04.09.1997 679 168
(732) Monsieur Laurent BARLESI

50 rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(511) 6 Récipients, réservoirs et cuves métalliques pour
combustibles liquides, pour le gaz sous pression ou l'air liqui-
de.

7 Détendeurs de pression (parties de machines).
12 Détendeurs de pression pour moteurs de véhicules

automobiles; véhicules automobiles, parties constitutives
d'automobiles à l'exception des serrures métalliques électriques
ou non électriques, des indicateurs de vitesse, des plaques d'im-
matriculation métalliques ou non métalliques, des parties cons-
titutives des moteurs autres que ceux pour véhicules automobi-
les, des moteurs autres que pour véhicules automobiles.

(822) FR, 22.03.1996, 96617211; 31.10.1996, 96649195.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 679 169
(732) LA POSTE, Etablissement

Autonome de Droit Public,
4, Quai du Point du Jour,
F-92777 Boulogne-Billancourt (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, enveloppes et paquets en ces matiè-
res, feuilles et enveloppes d'emballage en matières plastiques.

38 Transmission de messages, messagerie électroni-
que, communication par terminaux d'ordinateurs.

39 Services de transport, d'expédition, d'entreposage,
de distribution et de livraison de colis, de marchandises, de
courrier.

(822) FR, 14.02.1996, 96 610 672; 22.02.1996, 96 612 160.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 170
(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, 24.03.1997, 97 670040.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670040.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 171
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 24.03.1997, 97 670039.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670039.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 12.08.1997 679 172
(732) MBK INDUSTRIE

Société Anonyme
Zone Industrielle de Rouvroy,
F-02100 SAINT QUENTIN (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules à deux roues avec ou sans moteur, bi-
cyclettes, scooters.

(822) FR, 20.03.1997, 97 670 299.
(300) FR, 20.03.1997, 97 670 299.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 29.08.1997 679 173
(732) LABORATOIRES VEYRON ET FROMENT

(Société à responsabilité limitée)
30, rue Bénédit, F-13004 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir sirop contre la
toux.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 081.
(300) FR, 18.03.1997, 97 669 081.
(831) DZ, MA.
(580) 02.10.1997

(151) 16.07.1997 679 174
(732) G+H Moden

53, Windthorstrasse, D-99096 Erfurt (DE).

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

(531) 24.13; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gold, black, red.  / Or, noir, rouge. 
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 16.07.1997, 397 17 938.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 938.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 05.08.1997 679 175
(732) Champagne LEGRAS & HAAS,

société anonyme
7 et 9, Grande Rue, F-51530 CHOUILLY (FR).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Dessin de la collerette, blason personnalisé, caractéris-

tiques graphiques des lettres.
(591) Jaune nuagé, beige, bordure style parchemin déchiré,

rehaussé d'or en bordure. 
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir de Champa-
gne.

(822) FR, 11.03.1993, 93 459 795.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PL, RU.
(580) 02.10.1997

(151) 02.09.1997 679 176
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA (S.A.)

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

(566) PREMICIA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; emplâtres et matériel pour
pansements.

(822) FR, 24.03.1997, 97670056.
(300) FR, 24.03.1997, 97670056.
(831) BY, RU, UA.
(580) 02.10.1997

(151) 23.05.1997 679 177
(732) Hermann Spengler KG.

Sand- u. Betonwerk
Gehrensagmühle 5, D-73479 Ellwangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils à griller, rôtissoires.

19 Composants de construction en béton; écrans pro-
tecteurs en béton et écrans protecteurs comme éléments unifiés
en béton pour la séparation ou la limitation des chaussées; élé-
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ments pour la stabilisation des talus, aussi pour les plantes; dal-
les de ciment, escaliers, marches et contremarches, marches
rectangulaires, dalles, plaques de paliers, bollards, installations
non métalliques pour parquer des bicyclettes et plaques pour
compostage en béton et/ou en pierres vertes granulées; bordu-
res et tranchées d'eau en béton pour des installations de sport,
aussi avec un garnissage en caoutchouc.

21 Supports de grils, pots à fleurs.
11 Grill apparatus, rotisseries.
19 Building components of concrete; assembled con-

crete components forming protective concrete barriers and
protective panels for separating and delimiting pavements;
components for the protection of slopes, including plants; con-
crete slabs, stairs, stair steps and risers, fliers, paving slabs,
landing boards, bollards, non-metal bicycle parking installa-
tions and composting slabs of concrete or granulated green
stone; concrete borders and water drains for sports installa-
tions, also with rubber lining.

21 Grill supports, flower pots.

(822) DE, 27.01.1997, 396 49 234.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 16.04.1997 679 178
(732) G. Kromschröder AG

11, Bohmter Strasse, D-49074 Osnabrück (DE).
(750) Ruhrgas AG, Abt. TATP, D-45117 Essen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Servomoteurs pour mélangeurs et régulateurs.

9 Appareils de mise en mémoire de valeurs de mesu-
re, interrupteurs, thermostats.

11 Installations et appareils de chauffage central, de
production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de venti-
lation, plus particulièrement chaudières, panneaux solaires et
pompes à chaleur, composants pour les installations et appa-
reils précités tels que brûleurs, vannes, robinets, régulateurs
pour systèmes de chauffage, systèmes de commande de brû-
leurs et de chaudières.

17 Tuyaux flexibles, raccords pour tuyaux flexibles et
tubes ainsi que matériel d'étanchéité, de garnissage et d'isola-
tion en matières plastiques.

42 Services d'ingénieur, plus particulièrement dans le
domaine de la technique du chauffage et de la climatisation.

7 Servomotors for mixing taps and regulators.
9 Apparatus for storing measured values, switches,

thermostats.
11 Apparatus and systems for central heating, hot wa-

ter supply, air conditioning and ventilating purposes, including
boilers, solar panels and heat pumps, components for the afo-
resaid systems and apparatus, such as burners, valves, taps,
regulators for heating systems and control systems for burners
and boilers.

17 Flexible hoses, flexible hose and tube couplings as
well as sealing, lining and insulating equipment of plastics.

42 Engineering services, in particular, in the field of
heating and air conditioning technology.

(822) DE, 18.12.1996, 396 41 512.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 08.07.1997 679 179
(732) Christa Grosser

10, Dietrich-Bonhoeffer-Strasse,
D-56566 Neuwied-Auf dem Engers (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, implants; produits à
usage unique d'intervention pour la radiologie, l'urologie, l'en-
doscopie, la gastro-entérologie, la gynécologie, la médecine in-
terne, la cardiologie, cathéters d'angiographie, canules de biop-
sie, aiguilles de ponction, sets de ponction et de drainage, sets
de dilatation.

42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-
tions médicales et pharmaceutiques; services de chimistes, ser-
vices de pharmaciens, services de laboratoires de médecine, de
bactériologie ou de chimie; établissement d'expertises techni-
ques et de diagnostics.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, limbs, artificial eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, suture materials, implants; disposable products for use
in radiology, urology, endoscopy, gastroenterology, gynaeco-
logy, internal medicine, cardiology, angiographic catheters,
biopsy cannulas, aspirating needles, aspirating and draining
kits, dilatation kits.

42 Scientific and industrial research; medical and
pharmaceutical consultations; services provided by chemists,
pharmacists and medical, bacteriological and chemical labo-
ratories; providing technical and diagnostic know-how.

(822) DE, 11.12.1996, 396 29 305.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 14.05.1997 679 180
(732) "Elefant" chemische Produkte GmbH

35-37, Ringstrasse, D-70736 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huile pour dissoudre le sucre.

(822) DE, 27.01.1997, 396 50 565.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 565.
(831) AT, CH.
(580) 02.10.1997

(151) 02.09.1997 679 181
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA (S.A.)

15, rue de l'Hôtel de Ville,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(531) 28.5.
(566) FOLINORAL.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique à usage humain.

(822) FR, 18.04.1997, 97674242.
(300) FR, 18.04.1997, 97674242.
(831) BY.
(580) 02.10.1997

(151) 09.06.1997 679 182
(732) VISEL PUERTAS, S.A.

CTRA. TEMBLEQUE, S/N,
E-45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(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; portes et ca-
dres de portes métalliques non compris dans d'autres classes.

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; portes et cadres de portes non métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

39 Services d'emmagasinage, de transport et de distri-
bution de portes et des produits complémentaires.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable metal constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; metal products not included in other classes; ores;
metal doors and door frames not included in other classes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments;
non-metallic doors and door frames not included in other clas-
ses.

39 Door and complementary product storage, trans-
port, and distribution services.

(822) ES, 05.01.1995, 1.910.019; 05.01.1995, 1.910.020;
05.12.1994, 1.910.023.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:
Seulement pour les produits de la classe 19. / Only for the
goods of class 19.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 25.08.1997 679 183
(732) CALOR S.A., société anonyme

Place Ambroise-Courtois, F-69008 LYON (FR).

(531) 27.5.

(511) 11 Sèche-cheveux électrique avec diffuseur.

(822) FR, 28.03.1997, 97671010.

(300) FR, 28.03.1997, 97671010.

(831) IT, RU.

(580) 02.10.1997

(151) 02.09.1997 679 184
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Ordinateurs ainsi que programmes enregistrés pour
ordinateurs pour entrer, analyser, stocker, extraire, visualiser,
manipuler, transmettre et imprimer des images et des informa-
tions.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671 888.

(300) FR, 04.04.1997, 97671888.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 02.10.1997

(151) 15.07.1997 679 185
(732) Frideco AG

21, Postgasse, CH-8750 Glaris (CH).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Pompes centrifuges.

(822) CH, 18.09.1987, 358 042.

(831) CN.

(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 679 186
(732) Sedia AG Givisiez

21, route André-Piller, CH-1762 Givisiez (CH).
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(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 10 Appareils électromédicaux pour la mesure et l'ana-
lyse de signaux biologiques en provenance de l'organisme du
patient.

(822) CH, 10.03.1997, 443 051.
(300) CH, 10.03.1997, 443 051.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 25.07.1997 679 187
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune clair, jaune d'ocre, orange, rose, rouge, vert, bleu

clair, bleu foncé, noir, blanc.  / Pale yellow, yellow
ochre, orange, pink, red, green, light blue, dark blue,
black, white. 

(511) 30 Pâtes alimentaires et pâtisserie.
30 Pasta and pastries.

(822) CH, 12.05.1997, 444 291.
(300) CH, 12.05.1997, 444 291.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 25.07.1997 679 188
(732) Orenda Holding AG

8, Winkelstrasse, CH-5734 Reinach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs; produits et composants
électroniques de toutes sortes; appareils et installations pour le
traitement de données et d'informations.

37 Constructions; réparations; travaux d'installation.
42 Développement et élaboration de programmes pour

le traitement de données; développement et élaboration de pro-
duits et composants électroniques de toutes sortes; développe-
ment et élaboration de systèmes de données et d'informations;
conseils techniques, recherche et développement; conseils
techniques en rapport avec des solutions pour l'automatisation
industrielle.

(822) CH, 13.02.1997, 444 247.

(300) CH, 13.02.1997, 444 247.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 189
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, en particulier spécialités pharma-
ceutiques pour l'utilisation en médecine humaine et vétérinaire.

(822) CH, 02.02.1996, 439 530.
(831) AL, AZ, BA, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, TJ, UZ.
(580) 02.10.1997

(151) 08.08.1997 679 190
(732) Martin Zschokke

36, Ringstrasse, CH-6467 Schattdorf (CH).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc. 
(511) 20 Produits en matière plastique, à savoir charnières,
vis et écrous.

(822) CH, 22.04.1997, 444 570.
(300) CH, 22.04.1997, 444 570.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 02.10.1997

(151) 20.08.1997 679 191
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
butoirs, capitons, clapets, rondelles, tampons amortisseurs, val-
ves, en caoutchouc; fils en matières plastiques non à usage tex-
tile; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; laine de verre pour
l'isolation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; fibres de
verre pour l'isolation; matières pour l'insonorisation; gants iso-
lants; vernis, papiers, tissus isolants; feuilles métalliques, ban-
des, huiles, peintures isolantes; bagues d'étanchéité; joints et
armatures pour conduites (non métalliques); isolateurs pour
conduites d'électricité; mastics pour joints; matières
mi-ouvrées pour garnitures de freins; garnitures d'embrayage;
gomme pour le rechapage des pneus; tuyaux de raccordement
pour radiateurs de véhicules; sacs, enveloppes, pochettes, sa-
chets pour l'emballage en caoutchouc; tuyaux flexibles non mé-
talliques, tuyaux d'arrosage.
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(822) FR, 25.03.1997, 97 670 274.
(300) FR, 25.03.1997, 97 670 274.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 02.10.1997

(151) 05.09.1997 679 192
(732) CHATEAU DE COGNAC, Société Anonyme

127, Boulevard Denfert Rochereau, F-16100 COGNAC
(FR).

(531) 3.1; 24.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 25.03.1997, 97/670 653.
(300) FR, 25.03.1997, 97/670 653.
(831) CN, VN.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 679 193
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 26.03.1997, 97 670 478.
(300) FR, 26.03.1997, 97 670 478.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 01.09.1997 679 194
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE S.A.,

société anonyme
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 Harnes
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre conservées, séchées et cuites, fri-
tes, plats préparés à base de pommes de terre.

(822) FR, 26.03.1997, 97 670 479.

(300) FR, 26.03.1997, 97 670 479.
(831) ES, IT, PT.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 195
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669604.
(300) FR, 20.03.1997, 97 669604.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 196
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 21.03.1997, 97 669821.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669821.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 197
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(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, 21.03.1997, 97 669822.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669822.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 198
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669823.
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(300) FR, 21.03.1997, 97 669823.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 06.08.1997 679 199
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669824.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669824.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

(151) 22.07.1997 679 200
(732) Schmitz-Anhänger

Fahrzeugbau-Gesellschaft mbH & Co.
Bahnhofstraße 22, D-48612 Horstmar (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Camions et remorques pour camions de toute espè-
ce ainsi que leurs éléments (compris dans cette classe).

12 Lorries and towing vehicles for lorries of all kinds
and parts thereof (included in this class).

(822) DE, 30.06.1983, 1 050 304.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.10.1997

(151) 25.07.1997 679 201
(732) Bédat & Bédat S.A.

41A, route du Chêne, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; tous ces produits de provenance suisse.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ho-
rological and chronometric instruments and parts thereof in-
cluded in this class; said products originating in Switzerland.

(822) CH, 30.01.1997, 444 280.
(300) CH, 30.01.1997, 444 280.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.10.1997





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R199 291 22.03.1997 R 199 297 23.03.1997
R199 298 23.03.1997 R 199 299 23.03.1997
R199 300 23.03.1997 R 199 303 23.03.1997
R199 307 23.03.1997 R 199 309 23.03.1997
R199 310 23.03.1997 R 199 311 23.03.1997
R199 312 23.03.1997 R 199 313 23.03.1997
R199 314 23.03.1997 R 199 316 23.03.1997
R199 327 26.03.1997 R 199 329 26.03.1997
R199 330 26.03.1997 R 199 335 27.03.1997
R199 338 27.03.1997 R 199 339 27.03.1997
R199 350 27.03.1997 R 199 354 27.03.1997
R199 356 27.03.1997 R 199 360 27.03.1997
R199 373 27.03.1997 R 199 381 28.03.1997
R199 382 28.03.1997 R 199 384 28.03.1997
R199 385 28.03.1997 R 199 390 28.03.1997
R199 398 28.03.1997 R 199 402 28.03.1997
R199 404 28.03.1997 R 199 407 28.03.1997
R199 408 28.03.1997 R 199 411 28.03.1997
R199 415 28.03.1997 R 199 419 28.03.1997
R199 427 28.03.1997 R 199 432 28.03.1997
R199 434 28.03.1997 R 199 436 28.03.1997
R199 437 28.03.1997 R 199 439 28.03.1997
R199 440 28.03.1997 R 199 442 28.03.1997
R199 446 28.03.1997 R 199 447 28.03.1997
R199 448 28.03.1997 R 199 450 29.03.1997
R199 451 29.03.1997 R 199 452 29.03.1997
R199 463 01.04.1997 R 199 474 02.04.1997
R199 475 02.04.1997 R 199 476 02.04.1997
R199 477 02.04.1997 R 199 478 02.04.1997
R199 479 02.04.1997 R 199 480 02.04.1997
R199 481 02.04.1997 R 199 482 02.04.1997
R199 483 02.04.1997 R 199 484 02.04.1997
R199 485 02.04.1997 R 199 486 02.04.1997
R199 487 02.04.1997 R 199 488 02.04.1997
R199 489 02.04.1997 R 199 490 02.04.1997
R199 491 02.04.1997 R 199 492 02.04.1997
R199 493 02.04.1997 R 199 494 02.04.1997
R199 499 03.04.1997 R 199 501 03.04.1997
R199 502 03.04.1997 R 199 505 03.04.1997
R199 508 03.04.1997 R 199 509 03.04.1997
R199 511 03.04.1997 R 199 522 03.04.1997
R199 531 03.04.1997 R 199 541 03.04.1997
R199 560 04.04.1997 R 199 570 04.04.1997
R199 572 04.04.1997 R 199 577 04.04.1997
R199 578 04.04.1997 R 199 581 04.04.1997
R199 583 04.04.1997 R 199 588 04.04.1997
R199 592 04.04.1997 R 199 597 04.04.1997
R199 601 04.04.1997 428 602 22.03.1997

428 637 24.03.1997 428 639 24.03.1997
428 640 24.03.1997 428 641 24.03.1997
428 646 24.03.1997 428 683 25.03.1997
428 692 25.03.1997 428 704 25.03.1997
428 709 25.03.1997 428 767 28.03.1997
428 770 23.03.1997 428 771 23.03.1997
428 772 23.03.1997 428 773 23.03.1997
428 774 23.03.1997 428 777 23.03.1997
428 778 23.03.1997 428 781 23.03.1997
428 785 22.03.1997 428 786 23.03.1997

428 788 23.03.1997 428 789 23.03.1997
428 790 23.03.1997 428 791 23.03.1997
428 792 23.03.1997 428 802 29.03.1997
428 804 29.03.1997 428 805 29.03.1997
428 806 29.03.1997 428 810 29.03.1997
428 811 29.03.1997 428 819 A 29.03.1997
428 839 29.03.1997 428 840 29.03.1997
428 845 28.03.1997 428 848 28.03.1997
428 850 24.03.1997 428 856 24.03.1997
428 860 31.03.1997 428 871 22.03.1997
428 875 31.03.1997 428 877 25.03.1997
428 880 29.03.1997 428 881 29.03.1997
428 883 31.03.1997 428 884 31.03.1997
428 904 25.03.1997 428 937 25.03.1997
428 938 25.03.1997 428 941 22.03.1997
428 942 22.03.1997 428 947 24.03.1997
429 013 22.03.1997 429 014 22.03.1997
429 015 22.03.1997 429 016 22.03.1997
429 017 22.03.1997 429 021 23.03.1997
429 022 23.03.1997 429 075 28.03.1997
429 076 28.03.1997 429 077 28.03.1997
429 081 22.03.1997 429 094 30.03.1997
429 095 30.03.1997 429 148 25.03.1997
429 149 22.03.1997 429 151 23.03.1997
429 152 23.03.1997 429 158 24.03.1997
429 164 25.03.1997 429 166 24.03.1997
429 169 29.03.1997 429 174 25.03.1997
429 175 29.03.1997 429 178 25.03.1997
429 183 29.03.1997 429 186 31.03.1997
429 188 22.03.1997 429 189 28.03.1997
429 195 28.03.1997 429 203 22.03.1997
429 206 22.03.1997 429 210 24.03.1997
429 213 30.03.1997 429 217 02.04.1997
429 225 24.03.1997 429 226 29.03.1997
429 227 31.03.1997 429 228 01.04.1997
429 233 30.03.1997 429 234 30.03.1997
429 235 30.03.1997 429 236 28.03.1997
429 237 28.03.1997 429 238 04.04.1997
429 239 29.03.1997 429 244 28.03.1997
429 246 26.03.1997 429 247 26.03.1997
429 248 26.03.1997 429 249 26.03.1997
429 250 29.03.1997 429 251 29.03.1997
429 252 29.03.1997 429 254 29.03.1997
429 255 29.03.1997 429 256 29.03.1997
429 257 29.03.1997 429 258 29.03.1997
429 261 29.03.1997 429 263 29.03.1997
429 264 29.03.1997 429 268 26.03.1997
429 275 29.03.1997 429 280 26.03.1997
429 281 29.03.1997 429 283 29.03.1997
429 285 29.03.1997 429 286 30.03.1997
429 291 29.03.1997 429 292 26.03.1997
429 294 29.03.1997 429 295 29.03.1997
429 299 26.03.1997 429 301 30.03.1997
429 302 30.03.1997 429 304 29.03.1997
429 305 26.03.1997 429 306 30.03.1997
429 317 04.04.1997 429 321 25.03.1997
429 353 23.03.1997 429 374 29.03.1997
429 378 30.03.1997 429 379 31.03.1997
429 394 25.03.1997 429 400 25.03.1997
429 403 31.03.1997 429 404 31.03.1997
429 405 31.03.1997 429 409 31.03.1997
429 412 29.03.1997 429 416 25.03.1997
429 423 22.03.1997 429 424 22.03.1997
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429 425 22.03.1997 429 426 22.03.1997
429 427 22.03.1997 429 428 22.03.1997
429 429 22.03.1997 429 430 22.03.1997
429 433 22.03.1997 429 446 26.03.1997
429 447 29.03.1997 429 448 29.03.1997
429 449 29.03.1997 429 450 29.03.1997
429 451 29.03.1997 429 456 30.03.1997
429 457 30.03.1997 429 458 30.03.1997
429 459 29.03.1997 429 468 29.03.1997
429 471 30.03.1997 429 475 30.03.1997
429 476 26.03.1997 429 477 29.03.1997
429 480 30.03.1997 429 481 28.03.1997
429 496 31.03.1997 429 499 23.03.1997
429 500 23.03.1997 429 504 04.04.1997
429 505 01.04.1997 429 506 23.03.1997
429 507 30.03.1997 429 521 31.03.1997
429 523 31.03.1997 429 527 01.04.1997
429 528 01.04.1997 429 529 04.04.1997
429 531 04.04.1997 429 536 22.03.1997
429 537 22.03.1997 429 541 22.03.1997
429 542 22.03.1997 429 548 24.03.1997
429 554 23.03.1997 429 567 30.03.1997
429 582 24.03.1997 429 611 31.03.1997
429 612 31.03.1997 429 628 29.03.1997
429 643 30.03.1997 429 647 29.03.1997
429 651 24.03.1997 429 654 24.03.1997
429 664 26.03.1997 429 693 25.03.1997
429 694 25.03.1997 429 723 24.03.1997
429 733 25.03.1997 429 747 29.03.1997
429 748 29.03.1997 429 755 29.03.1997
429 760 29.03.1997 429 771 29.03.1997
429 772 29.03.1997 429 773 29.03.1997
429 774 29.03.1997 429 776 29.03.1997
429 777 29.03.1997 429 778 29.03.1997
429 780 29.03.1997 429 781 31.03.1997
429 782 30.03.1997 429 783 29.03.1997
429 784 29.03.1997 429 786 30.03.1997
429 787 29.03.1997 429 788 30.03.1997
429 789 30.03.1997 429 790 30.03.1997
429 795 23.03.1997 429 796 23.03.1997
429 800 29.03.1997 429 804 23.03.1997
429 808 30.03.1997 429 810 25.03.1997
429 813 25.03.1997 429 816 31.03.1997
429 826 01.04.1997 429 832 30.03.1997
429 834 30.03.1997 429 835 30.03.1997
429 838 30.03.1997 429 840 30.03.1997
429 842 22.03.1997 429 848 25.03.1997
429 858 30.03.1997 429 865 30.03.1997
429 866 30.03.1997 429 867 30.03.1997
429 870 25.03.1997 429 872 22.03.1997
429 878 24.03.1997 429 880 24.03.1997
429 883 24.03.1997 429 886 24.03.1997
429 887 24.03.1997 429 889 24.03.1997
429 890 24.03.1997 429 900 30.03.1997
429 915 31.03.1997 429 918 29.03.1997
429 925 29.03.1997 429 926 30.03.1997
429 927 29.03.1997 429 932 29.03.1997
429 934 29.03.1997 429 935 29.03.1997
429 936 30.03.1997 429 938 29.03.1997
429 939 30.03.1997 429 941 29.03.1997
429 947 28.03.1997 429 948 30.03.1997
429 953 31.03.1997 429 954 30.03.1997
429 955 25.03.1997 429 958 25.03.1997
429 960 25.03.1997 429 962 31.03.1997
429 963 31.03.1997 429 964 31.03.1997
429 968 31.03.1997 429 969 31.03.1997
429 970 23.03.1997 429 981 23.03.1997
429 982 29.03.1997 429 985 26.03.1997
429 993 25.03.1997 429 994 28.03.1997
429 996 30.03.1997 429 997 30.03.1997
429 998 30.03.1997 430 006 30.03.1997
430 016 25.03.1997 430 017 29.03.1997
430 021 24.03.1997 430 024 31.03.1997

430 026 31.03.1997 430 029 24.03.1997
430 030 24.03.1997 430 033 30.03.1997
430 036 25.03.1997 430 037 25.03.1997
430 038 25.03.1997 430 040 25.03.1997
430 044 23.03.1997 430 046 29.03.1997
430 047 24.03.1997 430 052 01.04.1997
430 055 24.03.1997 430 061 04.04.1997
430 075 31.03.1997 430 087 29.03.1997
430 099 25.03.1997 430 100 25.03.1997
430 102 31.03.1997 430 103 30.03.1997
430 111 26.03.1997 430 112 26.03.1997
430 113 26.03.1997 430 114 26.03.1997
430 115 26.03.1997 430 116 26.03.1997
430 117 26.03.1997 430 122 31.03.1997
430 144 31.03.1997 430 145 31.03.1997
430 150 30.03.1997 430 153 30.03.1997
430 156 29.03.1997 430 157 29.03.1997
430 158 31.03.1997 430 163 01.04.1997
430 178 30.03.1997 430 179 30.03.1997
430 202 28.03.1997 430 215 01.04.1997
430 234 04.04.1997 430 372 26.03.1997
430 435 26.03.1997 430 647 31.03.1997
430 884 30.03.1997 430 888 25.03.1997
431 093 29.03.1997 431 106 31.03.1997
431 107 31.03.1997 431 108 31.03.1997
431 260 30.03.1997 509 798 23.03.1997
509 810 23.03.1997 509 812 23.03.1997
509 816 23.03.1997 509 817 23.03.1997
509 818 23.03.1997 509 823 23.03.1997
509 835 23.03.1997 509 909 27.03.1997
509 910 27.03.1997 509 926 30.03.1997
509 932 30.03.1997 510 008 26.03.1997
510 017 24.03.1997 510 027 25.03.1997
510 145 27.03.1997 510 476 01.04.1997
510 523 A 23.03.1997 510 679 04.04.1997
510 818 30.03.1997 510 819 01.04.1997
510 862 27.03.1997 510 876 26.03.1997
510 889 27.03.1997 510 891 23.03.1997
510 892 23.03.1997 510 894 27.03.1997
510 901 23.03.1997 510 901 A 23.03.1997
510 903 23.03.1997 510 904 27.03.1997
510 906 27.03.1997 510 911 27.03.1997
510 912 23.03.1997 510 953 27.03.1997
511 027 27.03.1997 511 062 23.03.1997
511 064 24.03.1997 511 129 23.03.1997
511 168 23.03.1997 511 169 23.03.1997
511 172 23.03.1997 511 174 30.03.1997
511 175 30.03.1997 511 179 26.03.1997
511 180 24.03.1997 511 181 25.03.1997
511 212 27.03.1997 511 218 25.03.1997
511 237 26.03.1997 511 343 25.03.1997
511 357 30.03.1997 511 420 27.03.1997
511 421 27.03.1997 511 422 27.03.1997
511 428 27.03.1997 511 431 03.04.1997
511 440 02.04.1997 511 454 31.03.1997
511 502 03.04.1997 511 511 03.04.1997
511 512 03.04.1997 511 553 03.04.1997
511 561 01.04.1997 511 579 27.03.1997
512 004 27.03.1997 512 005 27.03.1997
512 010 27.03.1997 512 866 25.03.1997
512 882 30.03.1997 513 639 02.04.1997
513 646 23.03.1997 514 206 23.03.1997
514 207 23.03.1997 514 472 23.03.1997
514 503 03.04.1997 514 508 27.03.1997



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.

510 521 RU - 11.03.1997
510 656 AL, AZ, CN, CU, LR, LV - 04.03.1997





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.

2R132 565 LV, RU - 10.09.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 23.02.1997 2R 198 701
(732) CIBIÉ PROJECTEURS, Société anonyme

17, rue Henri Gautier, F-93 012 BOBIGNY (FR).

(511) 6 Maréchalerie.
9 Appareils pour le réglage des projecteurs de véhi-

cules; instruments pour les sciences, l'optique, la photographie,
phonographes, cinématographes, poids et mesures, balances et
notamment tous appareils de réglage des projecteurs.

12 Charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipè-
des, pneumatiques, leurs accessoires et pièces détachées.

(822) FR, 06.03.1952, 510 418.
(161) 22.11.1937, 96946; 03.07.1952, 162566.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.

(156) 18.03.1997 2R 199 196
(732) Dr. OTTO ZIMMERMANN

4, lehenweg, A-6971 HARD (AT).

(531) 18.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 3 Matières à polir (sauf pour le cuir), particulière-
ment pour véhicules automobiles.

(822) AT, 06.03.1957, 36 122.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 28.03.1997 2R 199 424
(732) VIRCO B.V.

1800, Hart van Brabantlaan, TILBURG (NL).

(511) 11 Lampes à incandescence électriques.

(822) BX, 13.12.1946, 77 004.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.

(156) 27.05.1997 2R 200 802
(732) GE Lighting Tungsram

Világítástechnikai Részvénytársaság
Váci út 77., H-1044 Budapest (HU).

(511) 9 Tubes électriques à décharger comme, par exem-
ple, tubes cathodes à incandescence, à des fins de téléphone, té-
légramme, transmission d'images, de diffusion d'informations,
de radio, de direction parallèle, de télévision et autres, des cel-
lules et tubes de rayons cathodes, des appareils de diffusion
d'information, de radio, de télévision, des appareils récepteurs
et émetteurs de transmission d'images, les parties de ceux-ci et
accessoires, appareils et instruments électriques de toute sorte,
surtout des instruments de mesurage et indicateurs, de même
que télégraphie sans fil et téléphonie sans fil et appareils ser-
vant à transmettre des images fixes et mobiles, surtout à leur
transmission sans fil, instruments et leurs accessoires.

11 Lampes à incandescence électriques de n'importe
quelle sorte, lampes fonctionnant à décharge électrique et tubes
électriques à décharger à des fins d'éclairage, éléments de lu-
mière électrique.

(822) HU, 24.01.1955, 102 720.
(161) 04.08.1937, 96099.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MK,

PT, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.1997 2R 202 024
(732) TH. GOLDSCHMIDT AKTIENGESELLSCHAFT

100, Goldschmidtstrasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, matières de durcissement et de soudage, pro-
duits d'apprêt et de tannage.

3 Parfumeries, produits cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, produits de lavage et de blanchissage, amidon et
préparation d'amidon pour buts de lavage, produits de dégrais-
sage, abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour buts médi-
caux et hygiéniques, drogues et préparations pharmaceutiques.

29 Huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 23.10.1949, 252 675.
(161) 22.10.1928, 60262.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 05.08.1997 2R 202 372
(732) CU CHEMIE UETIKON AG

108, Seestrasse, CH-8707 UETIKON AM SEE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la technique,
l'agriculture et la science; produits de conservation; colles; en-
grais chimiques, produits adoucissant l'eau, produits dissolvant
la chaux, dissolvants, réactifs pour analyses, indicateurs, stabi-
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lisants de suspension, précipitants, produits auxiliaires pour
l'industrie textile.

3 Produits de nettoyage, dissolvants.
16 Colles.

(822) CH, 13.10.1954, 153 160.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(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).

(156) 08.08.1997 2R 202 443
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS

ÉTABLISSEMENTS J.M. PAILLARD
43, rue Jean Corroyer, F-60 250 MOUY (FR).

(511) 1 Pâtes plastiques, colles en tubes et autres; gommes
liquides.

2 Couleurs pour la peinture, couleurs fines, vernis
pour tableaux, peintures ou liquides pour la dorure et l'argentu-
re.

8 Accessoires pour la peinture, couteaux à peindre et
à palettes, ébauchoirs.

16 Imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie,
articles de bureau, encres de toute nature, reliures, accessoires
pour la peinture, matériel pour modelage, moulage, objets d'art
et d'ornement, matériel d'enseignement, modèles, cartes, plans,
fournitures et matériel scolaire, tels que plumes métalliques et
autres, porte-plume, porte-plume à réservoir, crayons, fusains,
pastels, cartes de couleurs, papiers à lettres, papiers à dessin,
cahiers et corrigés, classeurs et leurs accessoires, colles en tu-
bes et autres, gommes à effacer, cire à cacheter.

20 Tous articles d'ébénisterie, meubles, encadrements
et, spécialement, meubles et vitrines de bureau, objets d'art et
d'ornement.
(866)  1997/17 Gaz.
Supprimer tous les produits des classes 1 et 20. Les classes 2, 8
et 16 restent inchangées.

(822) FR, 19.01.1956, 67 635.
(161) 06.10.1937, 96535.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.08.1997 2R 202 647
(732) AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 301 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 9 Appareils et ustensiles de prises de vues et de re-
production photographiques et cinématographiques, notam-
ment appareillage de développement, de fixage et de lavage.

(822) DE, 25.01.1957, 699 419.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 26.08.1997 2R 202 800
(732) DELICIA GMBH DELITZSCH

137, Dübener Strasse, D-04 509 DELITZSCH (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l'industrie (sauf pour les huiles et graisses indus-
trielles et les lubrifiants) et les sciences, produits extincteurs,
trempes et soudures, matières premières minérales, résines,
colles.

2 Résines, matières à conserver le bois, mordants.
4 Cire, matières servant à l'éclairage.
5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour

la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, matiè-
res à empreintes pour dentistes, matières pour l'obturation des
dents.

(822) DE, 20.06.1957, 620 553.
(831) AT, CZ, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 29.08.1997 2R 202 860 A
(732) SICLI MATÉRIEL INCENDIE S.A.,

Société anonyme
45, route des Acacias, CH-1227 GENÈVE (CH).

(511) 1 Produits pour la détection, la prévention et la lutte
contre l'incendie et, notamment, produits extincteurs.

2 Produits pour la détection, la prévention et la lutte
contre l'incendie et, notamment, enduits antipropagateurs du
feu, ignifuges et isolants.

9 Installations et appareils pour la détection, la pré-
vention et la lutte contre l'incendie et, notamment, véhicules in-
cendie, appareils extincteurs fixes et mobiles à fonctionnement
manuel ou automatique, lances et accessoires nécessaires à lut-
ter contre les incendies, vêtements et matériel de protection
contre le feu.

11 Robinets nécessaires à lutter contre les incendies.
12 Véhicules incendie.
17 Tuyaux nécessaires à lutter contre les incendies,

enduits isolants.

(822) FR, 25.04.1957, 92 364.
(831) CH.

(156) 30.08.1997 2R 202 878
(732) AVEBE LATENSTEIN B.V.

22, Waalbandijk, NL-6541 AJ NYMEGEN (NL).

(511) 1 Amidon ou dérivés d'amidon prégélatinifiés ou
non, pour buts industriels.

3 Amidon ou dérivés d'amidon prégélatinifiés ou
non, pour buts ménagers.

30 Amidon ou dérivés d'amidon prégélatinifiés ou
non, pour buts alimentaires.

(822) BX, 02.01.1957, 126 895; 01.01.1971, 6860.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.09.1997 2R 202 932
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir
et du papier, produits pour le blanchiment.

3 Produits pour le lavage et le blanchiment.

(822) CH, 29.05.1957, 165 648.

(831) AT, CZ, DE, HU, LI, RO, RU, SK, YU.

(862) RU; 1986/8 LMi.

(156) 06.09.1997 2R 203 003
(732) ROSENTHAL AKTIENGESELLSCHAFT

D-8672 SELB (DE).

(531) 11.3; 27.3.

(511) 11 Lustres fabriqués en tout ou parties de porcelaine.
21 Objets en porcelaine et en argile, notamment por-

celaine d'usage, à savoir services de table, services à café, thé,
moka et à chocolat, ainsi que leurs parties; ustensiles de ména-
ge et de cuisine en matières céramiques; écuelles, boîtes, vases,
chandeliers, objets d'art figurés; tous ces produits sont fabri-
qués en tout ou parties de porcelaine; ouvrages en faïence,
c'est-à-dire services de table, services à café, thé, moka et à
chocolat ainsi que leurs parties.

34 Cendriers, services pour fumeurs, porte-cigarettes,
fabriqués en tout ou parties de porcelaine.

(822) DE, 04.07.1957, 704 142.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, RO, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 06.09.1997 2R 203 007
(732) ELLENBERGER & POENSGEN

GESELLSCHAFT MBH
D-90 518 ALTDORF BEI NÜRNBERG (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Interrupteurs à excès de courant, c'est-à-dire dé-
clencheurs automatiques.

(822) DE, 12.04.1954, 656 204.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.09.1997 2R 203 011
(732) G.B. CARPANO S.P.A.,

in forma abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10 123 TORINO (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vermouth et liqueurs.

(822) IT, 04.05.1949, 88 361.
(161) 14.09.1917, 18693; 10.09.1937, 96372.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MA, MC, RO, YU.

(156) 06.09.1997 2R 203 012
(732) RECORDATI S.A. CHEMICAL AND

PHARMACEUTICAL COMPANY
54, corso S. Gottardo, CH-6830 CHIASSO (CH).

(511) 5 Produits chimiques, médicaments, spécialités phar-
maceutiques, produits hygiéniques, désinfectants, produits vé-
térinaires.

(822) IT, 15.01.1948, 77 527.
(161) 10.11.1937, 96850.
(831) SM.

(156) 06.09.1997 2R 203 027
(732) K-2-R PRODUKTE AG

45, Haggenstrasse, CH-9014 ST-GALL (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Produit pour détacher.

(822) IT, 27.12.1954, 120 221.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 06.09.1997 2R 203 062
(732) ENICHEM ELASTOMERI, S.r.l.

16, piazza della Republica, I-20 124 MILANO (IT).
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(511) 17 Gomme synthétique.

(822) IT, 28.08.1957, 133 306.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, VN, YU.

(156) 09.09.1997 2R 203 080
(732) PURATOS, Naamloze vennootschap

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(531) 24.3; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produit auxiliaire pour la boulangerie, la biscuite-
rie, la biscotterie et la pâtisserie.

30 Produit améliorant ou auxiliaire pour la boulange-
rie, la biscotterie, la biscuiterie et la pâtisserie.

(822) BX, 02.08.1957, 82 734.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, SK, VN.

(156) 09.09.1997 2R 203 094
(732) RACINE,

Société à responsabilité limitée
7, rue Paradis, F-06 100 NICE (FR).

(511) 23 Tous fils.
24 Tous tissus.
25 Tous vêtements confectionnés en tous genres et

tous articles d'habillement.

(822) FR, 21.03.1957, 88 023.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) ES.

(156) 09.09.1997 2R 203 105
(732) ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES S.A.

(société anonyme)
117, quai du Président Roosevelt,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier.

(822) FR, 11.07.1957, 93 253.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 09.09.1997 2R 203 110
(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 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 18.07.1957, 93 575.
(831) ES, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 09.09.1997 2R 203 119
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Chlore, chlorure de chaux.
3 Savons, produits de lavage et de nettoyage, lessive

en poudre.

(822) BX, 06.02.1939, 38 004.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE; 1995/4 LMi.

(156) 09.09.1997 2R 203 143
(732) KLIMA B.V.

45, R.v.d. Weijdenstraat, NL-5642 JG EINDHOVEN
(NL).

(511) 11 Appareils chauffe-air, appareils pour la ventilation,
la dissipation de brouillards et la régularisation du climat (dit
"air conditioning").

(822) BX, 13.08.1957, 128 690; 01.01.1971, 7172.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 09.09.1997 2R 203 149
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG

CH-3960 Sierre (CH).

(511) 6 Métaux communs à l'état brut et demi-fabriqués,
par exemple sous forme de tôles, feuilles minces, barres, tubes
et autres profilés, en particulier en aluminium et alliages d'alu-
minium; récipients pour abattoirs, boucheries, fromageries, lai-
teries, boulangeries et confiseries; récipients pour l'industrie
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alimentaire et l'industrie chimique; récipients et matériel d'ex-
pédition et de transport; emballages et matériaux d'emballage;
toitures, balustrades, cadres de portes, de fenêtres et de devan-
tures de magasins; quincailleries pour le bâtiment et le mobi-
lier.

8 Ustensiles pour abattoirs, boucheries, fromageries,
laiteries, boulangeries et confiseries; ustensiles pour l'industrie
alimentaire et l'industrie chimique.

9 Projecteurs, miroirs.
11 Installations sanitaires; appareils d'éclairage et pro-

jecteurs.
20 Quincailleries pour le mobilier, meubles, miroirs.
21 Batterie de cuisine et autres ustensiles ménagers.

(822) CH, 11.07.1957, 166 325.
(161) 10.09.1937, 96371.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 09.09.1997 2R 203 150
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG

CH-3960 Sierre (CH).

(511) 6 Métaux communs à l'état brut et demi-fabriqués,
par exemple sous forme de tôles, feuilles minces, barres, tubes
et autres profilés, en particulier en aluminium et alliages d'alu-
minium; récipients pour abattoirs, boucheries, fromageries, lai-
teries, boulangeries et confiseries; récipients pour l'industrie
alimentaire et l'industrie chimique; récipients et matériel d'ex-
pédition et de transport; emballages et matériaux d'emballage;
toitures, balustrades, cadres de portes, de fenêtres et de devan-
tures de magasins; quincailleries pour le bâtiment et le mobi-
lier.

8 Ustensiles pour abattoirs, boucheries, fromageries,
laiteries, boulangeries et confiseries; ustensiles pour l'industrie
alimentaire et l'industrie chimique.

9 Projecteurs, miroirs.
11 Installations sanitaires; appareils d'éclairage et pro-

jecteurs.
20 Quincailleries pour le mobilier, meubles, miroirs.
21 Batterie de cuisine et autres ustensiles ménagers.

(822) CH, 16.07.1957, 166 418.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 09.09.1997 2R 203 163
(732) INSTITUT STRAUMANN AG

WALDENBURG, Bâle-Campagne (CH).

(511) 7 Organes de pivotement, notamment pivots et axes
à pointe pour instruments de fine mécanique.

9 Organes de pivotement, notamment pivots et axes
à pointe pour instruments de fine mécanique.

14 Appareils et pièces d'horlogerie.

(822) CH, 14.05.1957, 165 949.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.

(156) 09.09.1997 2R 203 166
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et convalescents,
aliments diététiques fortifiants, farines diététiques.

29 Lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait en poudre, lait
condensé, yogourt, crème, beurre, fromage; graisses et huiles
alimentaires; conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande; aliments et conserves de préparation instanta-
née; préparations de soupes; oeufs.

30 Café et extrait de café, succédanés du café; thé et
extrait de thé; cacao, chocolat, bonbons et sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie; aliments et préparation instantanée;
pâtes alimentaires; sauces, arômes, condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes.

(822) CH, 06.07.1957, 166 317.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.09.1997 2R 203 221
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile,
c'est-à-dire auxiliaires pour la teinturerie et l'imprimerie, émol-
lients et produits d'avivage, produits d'imprégnation, auxiliai-
res de mercerisage, additifs pour bains de filature et de teinture,
ingrédients chimiques pour la génération de mousse et pour
prévenir la mousse, produits de foulage, d'encollage, de désen-
collage, d'apprêtage, d'émulsionnage, huiles à foulon, à ensi-
mage et effilochage.

(822) DE, 24.05.1952, 620 956.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 13.09.1997 2R 203 248
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits synthétiques pour la thérapeutique dentai-
re.
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(822) LI, 16.05.1957, 699.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 13.09.1997 2R 203 249
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits synthétiques pour la thérapeutique dentai-
re.

10 Dents artificielles.

(822) LI, 02.07.1957, 717.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.09.1997 2R 203 250
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Dents artificielles.

(822) LI, 02.07.1957, 718.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 13.09.1997 2R 203 251
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits synthétiques pour la thérapeutique dentai-
re.

10 Dents artificielles.

(822) LI, 02.07.1957, 719.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.09.1997 2R 203 252
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits synthétiques pour la thérapeutique dentai-
re.

10 Dents artificielles.

(822) LI, 02.07.1957, 720.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.09.1997 2R 203 253
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 5 Produits synthétiques pour la thérapeutique dentai-
re.

10 Dents artificielles.

(822) LI, 02.07.1957, 721.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 13.09.1997 2R 203 254
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse, D-76 532 BADEN-BADEN-OOS
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques à
but thérapeutique et pour soins hygiéniques, drogues pharma-
ceutiques et préparations pharmaceutiques.

(822) LI, 06.09.1957, 747.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RO, SK, SM, YU.

(156) 14.09.1997 2R 203 266
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement du goitre.

(822) DE, 26.08.1950, 254 771.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 14.09.1997 2R 203 267
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) DE, 25.10.1950, 258 801.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 14.09.1997 2R 203 268
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).
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(511) 5 Médicaments, étoffes pour pansements, drogues
pharmaceutiques, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 13.06.1952, 293 350.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, YU.
(862) ES.

(156) 14.09.1997 2R 203 269
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux, drogues
pharmaceutiques, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 01.05.1955, 346 709.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 14.09.1997 2R 203 270
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(511) 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, 08.12.1949, 521 829.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 14.09.1997 2R 203 276
(732) OSCAR WEIL METALLWOLLEGESELLSCHAFT

GMBH & Co KG
27-31, Tramplerstrasse, D-77 933 LAHR (DE).

(511) 3 Savons (à l'exception de savon pour des buts cos-
métiques); sablon à écurer, abrasifs; matières à nettoyer et à po-
lir les métaux, le verre, l'émail, la porcelaine et le bois.

6 Paille d'acier et laine d'acier pour applications mul-
tiples (mais non pour le nettoyage), tout particulièrement pour
des buts suivants: garnitures de freins, d'embrayages de calan-
dres à linge et de presses à repasser, pour meules abrasives et
disques à polir, pour lisser et polir dans les industries des mé-
taux, du bois et des matières synthétiques, pour rembourrages,
l'isolation, l'électrotechnique, comme matériel de filtrage, pour
la conduction de chaleur, pour l'application dans la métallurgie
céramique, comme tampons pour le coulage d'acier en coquille
et en métal brut ou mi-ouvré sous forme de copeaux.

21 Paille d'acier et laine d'acier, recouvertes d'anti-
rouille ou non, pour nettoyer les batteries de cuisine, les usten-
siles de cuisine et les articles de ménage en métal, bois, verre,
émail, faïence, les vitres, le parquet, les objets en bois et les
ouvrages vernis; cure-casseroles, tampons en laine d'acier;
paille d'acier et laine d'acier imprégnées de savons; torchons et
nattes en laine d'acier pour nettoyer les planchers.

(822) DE, 14.06.1957, 703 510.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 16.09.1997 2R 203 286
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(511) 5 Produits préservant des mites.

(822) CH, 30.07.1957, 166 486.
(161) 02.11.1937, 96786.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, YU.

(156) 16.09.1997 2R 203 294
(732) KINEMATICA AG

147a, Luzernerstrasse, CH-6014 LITTAU (CH).

(511) 7 Machines, appareils et accessoires pour ceux-ci,
pour le traitement physique et chimique de substances et mé-
langes à des fins de rapetissement, de dispersion, de mélange et
d'homogénéisation dans les domaines de recherches, techni-
que, ménage et agriculture et pour effectuer des réactions et
procès chimiques.

9 Machines, appareils et accessoires pour ceux-ci,
pour le traitement physique et chimique de substances et mé-
langes à des fins de rapetissement, de dispersion, de mélange et
d'homogénéisation dans les domaines de recherches, techni-
que, ménage et agriculture et pour effectuer des réactions et
procès chimiques.

(822) CH, 09.04.1957, 165 452.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.09.1997 2R 203 299
(732) KINEMATICA AG

147a, Luzernerstrasse, CH-6014 LITTAU (CH).

(511) 7 Machines, appareils et accessoires pour ceux-ci,
pour le traitement physique et chimique de substances et mé-
langes à des fins de rapetissement, de dispersion, de mélange et
d'homogénéisation dans les domaines de recherches, techni-
que, ménage et agriculture et pour effectuer des réactions et
procès chimiques.

9 Machines, appareils et accessoires pour ceux-ci,
pour le traitement physique et chimique de substances et mé-
langes à des fins de rapetissement, de dispersion, de mélange et
d'homogénéisation dans les domaines de recherches, techni-
que, ménage et agriculture et pour effectuer des réactions et
procès chimiques.
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(822) CH, 09.04.1957, 165 461.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.09.1997 2R 203 330
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 24.9; 26.5; 27.5.
(511) 29 Margarine.

(822) BX, 24.09.1921, 4325.
(831) CH, CZ, EG, FR, IT, MC, RO, SK, SM, YU.

(156) 16.09.1997 2R 203 334
(732) ANKERPHARM GMBH

ANKERWERK RUDOLSTADT
D-07407 RUDOLSTADT (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 15.08.1957, 621 087.
(831) AT, BA, CZ, EG, ES, FR, HU, RO, SK, VN, YU.

(156) 16.09.1997 2R 203 335
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 15.08.1957, 621 088.
(831) AT, BA, BY, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 16.09.1997 2R 203 361
(732) SOLUTION SCHOUM

société civile
Centre d'Affaires La Boursidière,
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(531) 19.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 11.01.1950, 464 314.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 16.09.1997 2R 203 367
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Kereszturi ut, H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.
5 Produits chimico-pharmaceutiques, notamment

médecines, préparations pharmaceutiques, spécialités pharma-
ceutiques, produits diététiques et thérapeutiques pour l'usage
humain et vétérinaire; produits chimiques pour la thérapie et
l'hygiène.

(822) HU, 22.03.1957, 103 622.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, MN, RO, VN, YU.

(156) 18.09.1997 2R 203 376
(732) PHYTOPHARMA APOTHEKER

PAUL REGNERI GMBH & Co KG
4, Carl-Zeiss-Strasse, D-76 275 ETTLINGEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 04.04.1957, 701 527.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 09.09.1997 2R 341 260
(732) INDUSTRIAS LEVER PORTUGUESA, LIMITADA

LISBOA (PT).

(511) 1 Chlore, chlorure de chaux.
3 Savons, produits de lavage et de nettoyage, lessive

en poudre.
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(822) BX, 06.02.1939, 38 004.

(831) PT.

(156) 11.03.1997 R 429 604
(732) ARTUS-MINERALQUELLEN GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-5462 BAD HÖNNINGEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 32 Eaux minérales.

(822) DE, 20.04.1976, 17 428.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 22.06.1997 R 430 778
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant, F-91 201 ATHIS-MONS
(FR).

(511) 5 Produits diététiques et de régime.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 30.01.1970, 807 528.

(831) AT, BX, CH, EG, IT, MC.

(156) 04.07.1997 R 430 817
(732) OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION

DES PRODUITS VITI-VINICOLES
(O.N.C.V.)
112, quai Sud, ALGER (DZ).

(511) 33 Vins.

(822) DZ, 14.08.1974, 23 504.

(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.

(156) 05.05.1997 R 430 860
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, vert, blanc et gris. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

(822) FR, 16.03.1977, 1 005 129.
(300) FR, 16.03.1977, 1 005 129.
(831) AT, CH, DE.
(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) AT.
(862) CH.

(156) 05.05.1997 R 430 861
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, bleu, rouge et argent. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
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miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

(822) FR, 16.03.1977, 1 005 130.
(300) FR, 16.03.1977, 1 005 130.
(831) AT, CH, DE, HU.
(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) AT.
(862) CH.

(156) 26.05.1997 R 430 945
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 8.1; 25.1; 26.1; 29.1.
(539) Fond de couleur cuivrée métallisée sur lequel se trouve

une zone centrale de couleur chocolat clair, limitée par
un feston blanc et tronquée pour laisser la place à un
ovale de couleur blanche dans lequel est inscrite la mar-
que DANONE en lettres blanches sur fond sensible-
ment rectangulaire bleu vif souligné d'un triangle bleu
plus clair.

(591) cuivre métallisé, chocolat clair, blanc, bleu vif et bleu
clair. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 24.03.1977, 1 005 650.
(300) FR, 24.03.1977, 1 005 650.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 13.06.1997 R 430 987
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 9 Appareils et instruments pour la technique de me-
surage, de commande et de réglage, en particulier pour mesurer
le débit dans des conduits ouverts.

(822) CH, 01.02.1977, 286 768.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 29.07.1997 R 431 366
(732) STENVAL, Société anonyme

Route de Bergues, F-59 114 STEENVOORDE (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Beurres, fromages, lait et autres produits laitiers.

(822) FR, 19.04.1977, 1 006 938.
(300) FR, 19.04.1977, 1 006 938.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.09.1997 R 431 991
(732) Elring Klinger GmbH

D-72581 Dettingen/Erms (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, résines.
3 Cirages, cire à parquet.

16 Substances collantes.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à conser-

ver la chaleur, matières à isoler, produits en amiante.
21 Déchets de laine pour le nettoyage.

(822) DE, 20.10.1972, 171 720.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 05.09.1997 R 431 996
(732) CHRISTOPH ANDREAE GMBH & Co KG

69, Grefrather Strasse, D-41 749 VIERSEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus.

(822) DE, 31.05.1977, 958 334.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.09.1997 R 432 020
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodiques, magazines, aussi sous forme de livres.

(822) DE, 20.08.1976, 948 263.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 07.09.1997 R 432 021
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).

(511) 16 Périodiques, magazines, aussi sous forme de livres.

(822) DE, 29.09.1976, 949 673.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UA,
VN, YU.

(156) 07.09.1997 R 432 033
(732) DICKMANN GMBH & Co

12, Kastanienallee, D-58 638 ISERLOHN (DE).

(511) 30 Confiseries mousseuses fabriquées sous emploi de
chocolat.

(822) DE, 27.05.1977, 958 282.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.03.1977, 958 282.

(831) BX, CH, FR.

(156) 14.09.1997 R 432 178
(732) AGROLABO S.P.A.

20, via Colli, I-10129 TORINO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et pour l'agri-
culture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, diététi-
ques, nourritures pour animaux et additifs pour nourritures,
ayant un caractère diététique ou thérapeutique.

31 Nourritures pour animaux et additifs pour nourritu-
res.

(822) IT, 23.06.1977, 303 879.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 15.09.1997 R 432 186
(732) GUCCIO GUCCI SPA

73/R, Via Tornabuoni, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 11.06.1977, 303 549.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 16.09.1997 R 432 201
(732) JADECOR KG ERICH HORATSCH GMBH & Co

72-74, Kurfürstenstrasse, D-1000 BERLIN 30 (DE).

(511) 2 Mastics à base de matières synthétiques pour en-
duire des plaques et des autres surfaces.

17 Luts à base de matières synthétiques pour enduire
des plaques et des autres surfaces.

19 Mastics à base de matières synthétiques pour en-
duire des plaques et des autres surfaces.

(822) DE, 09.06.1976, 945 397.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.

(156) 05.09.1997 R 432 209
(732) SARTORIUS AKTIENGESELLSCHAFT

94-108, Weender Landstrasse, D-37 075 GÖTTINGEN
(DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) DE, 18.08.1977, 961 836.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
15.03.1977, 961 836.

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

(156) 05.09.1997 R 432 211
(732) PASSAVANT-WERKE AG

D-65322 AARBERGEN 7 (DE).

(511) 6 Couvercles de regard et de décharge pour rues,
parcs de stationnement et autres endroits similaires, entière-
ment ou partiellement en métal, avec amortisseurs intérieurs de
protection entièrement ou partiellement en caoutchouc synthé-
tique.

19 Couvercles de regard et de décharge pour rues,
parcs de stationnement et autres endroits similaires, entière-
ment ou partiellement en béton ou matière plastique, avec
amortisseurs intérieurs de protection entièrement ou partielle-
ment en caoutchouc synthétique.

(822) DE, 25.08.1977, 962 023.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.07.1977, 962 023.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 16.09.1997 R 432 228
(732) F.C.R. S.P.A.

3, via E. Fermi,
I-20092 CINISELLO BALSAMO, Milano (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Tuyaux flexibles isolants.

(822) IT, 13.06.1977, 303 605.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 16.09.1997 R 432 237
(732) ATAL, Société anonyme

7, rue Mariotte, F-75 017 PARIS (FR).

(511) 20 Tous meubles pour bureaux et usines, y compris
rayonnages, armoires-vestiaires et sièges.

(822) FR, 13.05.1977, 1 009 444.
(831) BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT.

(156) 16.09.1997 R 432 238
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme

Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(531) 3.4; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 17.05.1977, 1 009 446.
(300) FR, 17.05.1977, 1 009 446.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 16.09.1997 R 432 246
(732) OLSOL, S.L.

13, calle Espigolera,
E-08 960 SANT JUST DESVERN, Barcelona (ES).

(511) 9 Lunettes.

(822) FR, 03.05.1977, 1 010 640.
(300) FR, 03.05.1977, 1 010 640.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 16.09.1997 R 432 260
(732) HENRI DE VILLAMONT S.A.

F-21 420 SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 31.05.1977, 1 010 650.
(300) FR, 31.05.1977, 1 010 650.
(831) BX.

(156) 05.09.1997 R 432 264
(732) S.A. CHIMIE DÉRIVÉS,

Société anonyme
6, rue Jacquard, F-59 260 HELLEMMES (FR).
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(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 05.12.1972, 867 015.
(831) BX, DE.

(156) 16.09.1997 R 432 266
(732) GRANDE PAROISSE S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, notamment
fertilisants.

(822) FR, 11.05.1977, 1 009 438.
(300) FR, 11.05.1977, 1 009 438.
(831) AT, BX, IT, PT.

(156) 16.09.1997 R 432 268
(732) ETABLISSEMENT EMILE BARBIER

Société à responsabilité limitée
57, Avenue Georges Pompidou, F-35300 FOUGERES
(FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, sa-
vons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
sellerie.

(822) FR, 06.05.1977, 1 009 319.
(300) FR, 06.05.1977, 1 009 319.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 16.09.1997 R 432 269
(732) ETABLISSEMENT EMILE BARBIER

Société à responsabilité limitée
57, Avenue Georges Pompidou, F-35300 FOUGERES
(FR).

(511) 25 Articles vestimentaires et chaussures, y compris
bottes, souliers, sabots et pantoufles, pour hommes, femmes et
enfants.

(822) FR, 06.05.1977, 1 009 319.
(300) FR, 06.05.1977, 1 009 319.
(831) BA, DZ, EG, MA, RO, RU, SM, YU.

(156) 17.08.1997 R 432 270
(732) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme

28, rue de Flandre, F-75 019 PARIS (FR).

(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 12.12.1974, 913 129.
(831) AT, BX, DE, IT, MC.

(156) 12.09.1997 R 432 286
(732) NEYRTEC ENVIRONNEMENT,

Société anonyme
ZI des Iles Cordés, F-38113 VEUREY-VOROIZE
(FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) FR, 14.03.1977, 1 005 661.
(300) FR, 14.03.1977, 1 005 661.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, 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).

(156) 16.09.1997 R 432 293
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 27.05.1977, 1 010 646.
(300) FR, 27.05.1977, 1 010 646.
(831) IT.

(156) 16.09.1997 R 432 293 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 27.05.1977, 1 010 646.
(300) FR, 27.05.1977, 1 010 646.
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(831) AT, CH, DE.
(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); 1995/5
LMi.

(156) 09.09.1997 R 432 308
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Médicaments, à savoir Immuno-Globuline.

(822) AT, 27.07.1977, 86 127.
(300) AT, 04.04.1977, AM 839/77.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 09.09.1997 R 432 310
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations à
base de Gamma-Globuline.

(822) AT, 27.07.1977, 86 129.
(300) AT, 04.04.1977, AM 841/77.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK, YU.

(156) 09.09.1997 R 432 317
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations in-
fluençant la coagulation sanguine.

(822) AT, 27.07.1977, 86 136.
(300) AT, 04.04.1977, AM 848/77.
(831) BA, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK, YU.

(156) 09.09.1997 R 432 318
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations in-
fluençant la coagulation sanguine.

(822) AT, 27.07.1977, 86 137.
(300) AT, 04.04.1977, AM 849/77.
(831) BA, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK, YU.

(156) 07.09.1997 R 432 322
(732) INDUSTRIA ACEITUNERA MARCIENSE, S.A.

Calle Cápitas, MARCHENA, Sevilla (ES).

(511) 29 Conserves de toutes sortes.

(822) ES, 24.11.1966, 463 544.
(831) AT, BX, DE, EG, IT, LI, RO, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.09.1997 R 432 323
(732) KOIPE, S.A.

Paseo del Urumea, SAN SEBASTIEN, Guipúzcoa
(ES).

(511) 29 Huile raffinée de maïs, toutes sortes de graisses et
huiles comestibles ainsi que conserves de tout genre.

(822) ES, 20.06.1970, 604 420.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.09.1997 R 432 325
(732) BOURJOIS S.A.

28, Burgstrasse, CH-8750 GLARIS (CH).
(750) CHANEL S.A. GENEVE, 40, rue du Marché,

CH-1204 GENEVE (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) CH, 03.11.1960, 183 427.
(831) HR, SI.

(156) 09.09.1997 R 432 333
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 34 Tabac brut et produits de tabac de toute sorte, pi-
pes, articles et ustensiles pour fumeurs, briquets.

(822) CH, 10.04.1975, 276 268.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.09.1997 R 432 357
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-6507 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
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(822) DE, 14.09.1976, 949 165.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 10.09.1997 R 432 367
(732) OPTOLYTH-OPTIK WALTER ROTH

D-91224 POMMELSBRUNN 3 (DE).

(511) 9 Appareils optiques (aussi avec des verres enduits),
en particulier jumelles de campagne, lunettes de visée, jumelles
de théâtre, loupes, lunettes.

(822) DE, 07.06.1977, 958 756.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, RU.

(156) 08.09.1997 R 432 372
(732) LITRA S.A.R.L.

39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG (LU).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) brun, rouge, orange, jaune et blanc. 
(511) 16 Imprimés et produits issus de l'imprimerie et de
l'édition.

(822) BX, 09.03.1977, 344 210.
(300) BX, 09.03.1977, 344 210.
(831) AT, CH, DE, MC, PT, YU.

(156) 08.09.1997 R 432 375
(732) LITRA S.A.R.L.

39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG (LU).

(511) 16 Imprimés et produits issus de l'imprimerie et de
l'édition.

(822) BX, 09.03.1977, 344 213.
(300) BX, 09.03.1977, 344 213.
(831) AT, CH, DE, MC, PT, RU, YU.

(156) 13.09.1997 R 432 387
(732) SANTENS N.V.

157, Galgestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissu-éponge, linge de maison, notamment draps
de bain, serviettes-éponges, gants de toilette, linge de cuisine,
y compris essuie-mains et toiles utilisées pour la préparation
des confitures et des gelées, torchons.

25 Sortie de bain et vêtements de loisirs en tissu-épon-
ge.

(822) BX, 16.03.1977, 344 576.
(300) BX, 16.03.1977, 344 576.
(831) AM, AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 14.09.1997 R 432 388
(732) INTERNATIONAL CARPET CLASSIFICATION

ORGANISATION, ICCO,
Association internationale constituée
par arrêté royal du 16 janvier 1976
47, avenue Général de Gaulle, IXELLES (BE).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) BX, 17.03.1977, 344 707.
(300) BX, 17.03.1977, 344 707.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, PT.

(156) 09.09.1997 R 432 430
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

53, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
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(511) 1 Défoliants pour plantations de coton destinés à l'ex-
portation dans les pays cultivant cette plante.

(822) DE, 22.11.1976, 951 527.
(831) DZ, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, VN, YU.

(156) 08.09.1997 R 432 434
(732) KNIZE & COMP. "C.M. FRANK"

GESELLSCHAFT M.B.H.
13, Graben, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, produits texti-
les (non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) AT, 18.08.1977, 86 233.
(300) AT, 11.05.1977, AM 1225/77.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RU, SI, UA,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.09.1997 R 432 435
(732) POLOPLAST KUNSTSTOFFWERK GMBH & Co

KG
1, Poloplaststrasse, A-4060 LEONDING (AT).

(511) 6 Tuyaux et raccords pour tuyaux, conduites d'eau,
leurs parties et armatures, tuyaux de drainage, récipients fixes
et transportables, tuyaux flexibles, objets d'ornement, garnitu-
res pour construction ou pour meubles, poteaux et cadres de fe-
nêtres, portes, escaliers et leurs parties, tous les produits préci-
tés en métal.

7 Machines agricoles; armatures (parties de machi-
nes) pour installations de poste pneumatique.

8 Ustensiles de jardin; outils et ustensiles agricoles.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,

de réfrigération, de séchage et de ventilation; installations de
distribution d'eau, installations de bains, de cabinets d'aisance,
sanitaires et leurs parties, à savoir récipients, armatures, pièces
façonnées, raccords, fittings, accouplements, revêtements; ré-
flecteurs de lampes; baignoires.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, coques
de bateaux et carrosseries, bicyclettes; parties de véhicules.

16 Objets d'ornement en papier et carton; lettres récla-
me; emballages.

17 Tuyaux et raccords pour tuyaux, tuyaux rainurés,
pièces de tuyaux rainurés, tuyaux-guide pour câbles et pièces
de forme associées, conduites d'eau, leurs parties et armatures;
matériaux ou matières calorifuges, garnitures d'étanchéité et
bourrages; feuilles, baguettes, boudins, tuyaux, plaques, pla-
ques ondulées, barres et profils en matières plastiques (produits
semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques.

19 Produits de ciment fibreux bruts ou partiellement
traités; pierres artificielles; tuyaux de drainage; matériaux de
construction, feuilles et plaques en ciment d'asbeste, plaques de
construction, plaques ondulées, plaques pour toiture; éléments
de construction, porteurs, non porteurs et isolants, tuyaux et
raccords de construction, éléments de plafond, construction de
toit, revêtements, poteaux et cadres de fenêtres, portes, esca-
liers et leurs parties; revêtements de parois, toitures, kiosques
et cabines, stands de foire, maisons transportables, silos, gara-
ges; garnitures pour constructions non métalliques, récipients
fixes.

20 Récipients transportables, meubles, plaques pour
meubles, sièges, dossiers et coquilles de sièges, meubles encas-
trés, rembourrages; garnitures pour meubles non métalliques,
objets d'ornement en bois et en matières plastiques; hampes de
drapeaux pour véhicules.

21 Ustensiles de toilette; petits ustensiles pour le mé-
nage et la cuisine; éponges.

(822) AT, 29.08.1977, 86 282.
(300) AT, 18.05.1977, AM 1298/77.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 13.09.1997 R 432 436
(732) TEXTILMASCHINENFABRIK Dr. ERNST FEHRER

AKTIENGESELLSCHAFT
15, Wegscheiderstrasse, A-4060 LEONDING (AT).

(511) 7 Dispositifs à filer et leurs pièces détachées.

(822) AT, 11.07.1977, 85 995.
(300) AT, 19.04.1977, AM 978/77.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.1997 R 432 443
(732) COMPTOIR COMMERCIAL D'IMPORTATION,

Société à responsabilité limitée
42, rue Étienne-Marcel, F-75 081 PARIS Cedex 02
(FR).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(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.

(822) FR, 16.03.1977, 1 011 544.
(300) FR, 16.03.1977, 1 011 544.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 08.09.1997 R 432 444
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(531) 3.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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

(822) FR, 05.10.1970, 821 232.
(831) AT, BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.1997 R 432 445
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 07.04.1976, 951 607.
(831) AT, BG, BX, CZ, IT, RU, SK.

(156) 08.09.1997 R 432 446
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 07.04.1976, 951 608.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, IT, RU, SK.

(156) 08.09.1997 R 432 447
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 07.04.1976, 951 610.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, RO, RU, SK.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.1997 R 432 449
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 07.04.1976, 951 612.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.1997 R 432 450
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 07.04.1976, 951 613.

(831) AT, BX, CH, ES.

(156) 08.09.1997 R 432 451
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 07.04.1976, 951 614.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.09.1997 R 432 484
(732) PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6060 ABSAM BEI SOLBAD HALL (AT).
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(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 5 Produits pour l'hygiène.

(822) AT, 26.07.1977, 86 051.
(300) AT, 13.07.1977, AM 1805/77.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 13.09.1997 R 432 485
(732) FRANZ STUMMER

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
26a, Altstadt, A-4010 LINZ, Oberösterreich (AT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements tissés à mailles et tricotés.

(822) AT, 29.08.1977, 86 303.
(300) AT, 21.04.1977, AM 1003/77.
(831) BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 14.09.1997 R 432 508
(732) SITINVEST S.p.A.

Via Xiboli, 345, I-93100 CALTANISSETTA (IT).

(511) 33 Une liqueur.

(822) IT, 14.09.1977, 305 852.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.09.1997 R 432 521
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-3550 MARBURG (DE).
(750) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, WARENZEI-

CHENABTEILUNG, D-65926 FRANKFURT 80
(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages scientifiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour la méde-

cine vétérinaire, réactifs de tests destinés aux diagnostics mé-
dicaux.

(822) DE, 14.03.1977, 955 811.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(156) 16.09.1997 R 432 525
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-3550 MARBURG (DE).
(750) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, WARENZEI-

CHENABTEILUNG, D-65926 FRANKFURT 80
(DE).

(511) 1 Produits chimiques à usages scientifiques.
5 Réactifs de tests destinés aux diagnostics médi-

caux.
9 Appareils de dosage des liquides pour l'utilisation

en laboratoire.

(822) DE, 14.03.1977, 955 815.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(156) 14.09.1997 R 432 537
(732) S.A. SFC N.V., Naamloze vennootschap

1, Ridder Portmansstraat, HASSELT (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 21 Récipient en fibres de verre.

(822) BX, 15.03.1977, 344 706.
(300) BX, 15.03.1977, 344 706.
(831) ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 08.09.1997 R 432 585
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 20.04.1977, 1 011 883.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 197

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

(156) 14.09.1997 R 432 597
(732) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme

28, rue de Flandre, F-75 019 PARIS (FR).

(511) 25 Chaussures et articles chaussants.

(822) FR, 02.10.1975, 934 213.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) CH.

(156) 07.09.1997 R 432 600
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 24.17.
(511) 12 Chariots de manutention.

(822) FR, 20.03.1972, 857 562.
(831) BY, RU, UA.

(156) 16.09.1997 R 432 627
(732) Neuhaüser Präzisionswerkzeuge GmbH

2, Hölderlinstrasse, D-75417 Mühlacker (DE).

(511) 7 Outils pour machines-outils, spécialement outils de
précision.

(822) DE, 25.11.1974, 925 266.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 14.09.1997 R 432 639
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la

Propriété Industrielle, 310, rue de Ransbeek,
B-1120 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Matières de charge, produits pour l'industrie de la
papeterie, du caoutchouc, des plastiques non compris dans
d'autres classes.

2 Matières de charge, produits pour l'industrie de la
peinture, non compris dans d'autres classes.

16 Matière de charge, non compris dans d'autres clas-
ses, produits pour l'industrie de la papeterie.

(822) BX, 12.05.1977, 344 776.
(300) BX, 12.05.1977, 344 776.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 16.09.1997 R 432 643
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, liquides ou pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 28.03.1977, 344 335.
(300) BX, 28.03.1977, 344 335.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, 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).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(862) RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 15.09.1997 R 432 760
(732) COURREGES PARFUMS

Société anonyme
40, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 19.7.
(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 01.06.1977, 1 012 602.
(300) FR, 01.06.1977, 1 012 602.
(831) AT, BX, CH, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM,

VN.
(862) CH.

(156) 16.09.1997 R 432 772
(732) GERARD PASQUIER PARIS,

Société anonyme
18, Chemin de Montfault, F-18800 BAUGY (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie en peausserie, cuir et imi-
tations du cuir, notamment sacs à main, sacs de voyage, malles
et valises, parapluies, cannes et parasols, fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en tis-
su, peaux, fourrure, notamment jupes, vestes, tailleurs, blazers,
pantalons, jeans, salopettes, jupes-culottes, robes, manteaux,
imperméables, tuniques, chapeaux, ensembles veste et panta-
lon, ensembles veste et jupe, ensembles tricotés, pull-over et
cardigan assortis, complets deux et trois pièces, manchons,
écharpes, lingerie, bonneterie, costumes de bain, chemises,
chemisiers, foulards, cravates, gants, ceintures, bas, collants,
chaussettes, chaussures, bottes, souliers, pantoufles.

(822) FR, 27.05.1977, 1 012 600.

(300) FR, 27.05.1977, 1 012 600.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 14.09.1997 R 432 778
(732) DUOLITE INTERNATIONAL S.A.,

Société anonyme
185, rue de Bercy, La Tour de Lyon, F-75 012 PARIS
(FR).

(511) 1 Échangeurs d'ions.

(822) FR, 09.05.1977, 1 012 597.
(300) FR, 09.05.1977, 1 012 597.
(831) DE, IT, RU.

(156) 10.09.1997 R 432 868
(732) Erich Netzsch GmbH & Co Holding KG

19, Gebrüder Netzsch-Strasse, D-95100 Selb (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour la production de céramique fine, de
céramique grossière, de céramique sanitaire, de céramiques
oxydée, des isolants minéraux électrotechniques et de cérami-
que sous forme de carreaux muraux; pompes à vis sans fin;
pompes à piston et pompes à membrane; machines à remplir;
machines de concassage, trieuses pour abattoirs, pour installa-
tions d'affouragement de porcheries et pour sucreries; machi-
nes de mouture, en particulier moulins à boulets; laveuses auto-
matiques pour le nettoyage de verres médicaux, de verres de
laboratoire et de cages d'animaux.

9 Appareils d'analyse et d'essai pour l'exploration et
le contrôle du comportement chimique et physique de produits
bruts et finis, en particulier balances thermiques, appareils me-
sureurs de plasticité, appareils pour essais de résistance, appa-
reils mesureurs de torsion, appareils pour le contrôle des ten-
sions, régulateurs et contrôleurs de température; produits finis
en matière synthétique, à savoir pièces de revêtement et de re-
couvrement, récipients, cuves, particulièrement en résine poly-
ester renforcée avec de la fibre de verre ou du caoutchouc sili-
cone, pour buts de laboratoire.

10 Produits finis en matière synthétique, à savoir piè-
ces de revêtement et de recouvrement, récipients, cuves, parti-
culièrement en résine polyester renforcée avec de la fibre de
verre ou du caoutchouc silicone, pour buts médicaux.

11 Filtres-presses pour la filtration des eaux résiduel-
les industrielles et communales; produits finis en matière syn-
thétique, à savoir pièces de revêtement et de recouvrement, ré-
cipients, cuves, particulièrement en résine polyester renforcée
avec de la fibre de verre ou du caoutchouc silicone, pour buts
sanitaires.

20 Produits finis en matière synthétique, à savoir piè-
ces de revêtement et de recouvrement, récipients, cuves, parti-
culièrement en résines polyester renforcée avec de la fibre de
verre ou du caoutchouc silicone, pour buts techniques.
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(822) DE, 04.10.1976, 949 826.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 07.09.1997 R 432 869
(732) LIEKEN-BATSCHEIDER MÜHLEN- UND

BACKBETRIEBE GMBH
1-3, Ingelheimerstrasse, D-55 120 MAINZ (DE).

(531) 5.11; 25.3; 27.1.
(511) 30 Pain, pâtisserie, farine, préparations faites de céréa-
les pour des buts alimentaires.

(822) DE, 25.05.1977, 958 252.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, YU.

(156) 16.08.1997 R 432 900
(732) NUTRILO GESELLSCHAFT FÜR

LEBENSMITTELTECHNOLOGIE MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
24-28, Neufelder Strasse, D-27 472 CUXHAVEN
(DE).

(511) 1 Substances auxiliaires utilisées dans le domaine
technique, à savoir agents pour la concrétion (polysacchari-
des).

5 Substances auxiliaires pour la pharmacie, à savoir
agents pour la concrétion (polysaccharides).

30 Substances auxiliaires pour la fabrication des ali-
ments, à savoir agents pour la concrétion (polysaccharides).

(822) DE, 25.05.1977, 958 256.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.09.1997 R 432 901
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).

(511) 7 Outils électriques pour le jardin, en particulier ton-
deuses de gazon, sécateurs et pulvérisateurs.

(822) DE, 24.08.1977, 961 992.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.05.1977, 961 992.

(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 14.09.1997 R 432 902
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).

(511) 7 Outils électriques pour le jardin, en particulier ton-
deuses de gazon, sécateurs et pulvérisateurs.

(822) DE, 29.08.1977, 962 131.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.05.1977, 962 131.

(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 06.09.1997 R 432 962
(732) ESTEE LAUDER COSMETICS

13, Darnautgasse, A-1120 WIEN XII (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) AT, 06.09.1977, 86 346.
(300) AT, 25.05.1977, AM 1355/77.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.09.1997 R 432 989
(732) APOLLINARIS BRUNNEN

AKTIENGESELLSCHAFT
175, Landskroner Strasse,
D-53 474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 32 Eaux minérales.

(822) DE, 15.06.1977, 959 061.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
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(156) 14.09.1997 R 433 022
(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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction (non métallique), pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-
tion des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transporta-
bles; monuments en pierre; cheminées.

(822) BX, 09.08.1977, 345 448.
(300) BX, 09.08.1977, 345 448.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.09.1997 R 433 085
(732) AGFA-GEVAERT AG

D-51373 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la pho-
tographie, en particulier films photographiques non impres-
sionnés, papiers photographiques non impressionnés et prépa-
rations chimiques pour la photographie.

9 Appareils et instruments électroniques et électro-
techniques (compris dans la classe 9); appareils et instruments
électrotechniques et physiques de mesurage, de signalisation et
de contrôle; appareils d'enregistrement et de reproduction du
son et/ou de l'image ainsi que leurs parties; appareils pour le
traitement des données, installations et systèmes montés au
moyen de ces appareils ainsi que leurs parties, en particulier
calculatrices, appareils de mémoires, appareils de commande
(compris dans la classe 9) et appareils de programmation; ap-
pareils audio-visuels, y compris appareils pour la fabrication de
programmes éducatifs ainsi que pour l'enseignement program-
mé et l'instruction programmée; appareils de T.S.F. et de télé-
vision; caméras de télévision, appareils pour la reproduction de
l'image et du film; films sonores, films photographiques im-
pressionnés; bandes, feuilles et disques magnétiques enregis-
trés et non enregistrés, en particulier pour l'enregistrement so-
nore, pour l'enregistrement d'images fixes et animées, pour
l'enregistrement de programmes d'enseignement et d'apprentis-
sage, pour l'enregistrement des données et pour installations de
traitement de l'information, pour l'enregistrement de valeurs
(instrumentation) et pour l'enregistrement de signaux de guida-
ge et de réglage dans des appareils de mesure et de réglage; cas-
settes munies de bandes, feuilles et disques magnétiques; bobi-
nes pour bandes magnétiques; jumelles, lunettes, verres de
lunettes, loupes, objectifs.

(822) DE, 21.08.1974, 921 673.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 06.09.1997 R 433 089
(732) LINOTYPE-HELL AKTIENGESELLSCHAFT

55-75, Mergenthaler Allee, D-65 760 ESCHBORN
(DE).

(750) LINOTYPE-HELL AG, Patentabteilung, Siemenswall,
D-24 107 KIEL (DE).

(511) 16 Caractères graphiques.

(822) DE, 06.09.1977, 962 479.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 06.09.1997 R 433 090
(732) LINOTYPE-HELL AKTIENGESELLSCHAFT

55-75, Mergenthaler Allee, D-65 760 ESCHBORN
(DE).

(750) LINOTYPE-HELL AG, Patentabteilung, Siemenswall,
D-24 107 KIEL (DE).

(511) 16 Caractères graphiques.

(822) DE, 06.09.1977, 962 480.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 06.09.1997 R 433 091
(732) LINOTYPE-HELL AKTIENGESELLSCHAFT

55-75, Mergenthaler Allee, D-65 760 ESCHBORN
(DE).

(750) LINOTYPE-HELL AG, Patentabteilung, Siemenswall,
D-24 107 KIEL (DE).

(511) 16 Caractères graphiques.

(822) DE, 06.09.1977, 62 481.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 06.09.1997 R 433 092
(732) LINOTYPE-HELL AKTIENGESELLSCHAFT

55-75, Mergenthaler Allee, D-65 760 ESCHBORN
(DE).

(750) LINOTYPE-HELL AG, Patentabteilung, Siemenswall,
D-24 107 KIEL (DE).

(511) 16 Caractères graphiques.

(822) DE, 06.09.1977, 962 482.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 02.09.1997 R 433 117
(732) ALFIERI & ST.JOHN, S.r.l.

15, via B. Cellini, I-15 048 VALENZA (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997 201

(531) 5.1; 26.1; 27.1.
(511) 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; bijouterie.

(822) IT, 02.09.1977, 305 826.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.09.1997 R 433 123
(732) CAMILLO CORVI

Viale Gran Sasso n° 18, I-20131 Milano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 14.09.1977, 305 859.
(831) FR, MA, RU, YU.

(156) 14.09.1997 R 433 145
(732) NORDICA S.P.A.

5/7, via Montebelluna, I-31 040 TREVIGNANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures de montagne, chaussures et bottes
après-ski, chaussures de ski et chaussures de cross-country,
chaussures de sport en général.

(822) IT, 14.09.1977, 305 861.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 14.09.1997 R 433 155
(732) JET SET DISTRIBUTION CONCEPT Ltd

ET JET SET CLOTHING IMPORT Ltd
Via Maistra, CH-7500 ST. MORITZ (CH).

(511) 18 Peaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; vêtements en cuir.

28 Articles de sport.

(822) CH, 07.10.1976, 288 236.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.09.1997 R 433 166
(732) NOVA SINA AG

7-11, Andreasstrasse, ZURICH (CH).

(511) 9 Appareils électroniques et électromécaniques de
mesure, de commande, de réglage et de calcul; capteurs et con-
vertisseurs de mesure.

(822) CH, 22.07.1977, 289 686.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 06.09.1997 R 433 260
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 13 Poudre de chasse sans fumée.

(822) CS, 12.06.1977, 153 055.
(831) AM, RU, UA.

(156) 05.09.1997 R 433 303
(732) Evelyne OLPHE-GALLIARD

épouse CASALIS
Chartreuse de Bonpas,
F-84510 CAUMONT SUR DURANCE (FR).

(531) 6.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 26.05.1977, 1 013 390.
(300) FR, 26.05.1977, 1 013 390.
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(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.09.1997 R 433 323
(732) SETUZA A.S.

100, ½ukovova, CZ-401 29 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Savons, produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) CS, 20.10.1976, 90 988.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 08.09.1997 R 433 379
(732) ALFRED STERNJAKOB GMBH & Co KG

Am Strandbad, D-67 227 FRANKENTHAL (DE).

(531) 1.1; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 6 Porte-mousquetons.

8 Couteaux de poche, poignards pour scouts,
ouvre-boîtes, boîtes à scie à chantourner, scies à chantourner,
couverts de voyage, couverts de camping, bêches.

9 Boussoles de poche, lunettes de soleil, lunettes
pour skieurs, appareils photographiques, sifflets à roulettes.

11 Lanternes de bicyclettes, lampes de poche, torches.
12 Bicyclettes, sacs pour bicyclettes, bateaux en

caoutchouc.
14 Bracelets-montres.
15 Flûtes, étuis pour instruments de musique.
20 Sacs de couchage, matelas pneumatiques.
21 Services de table, boîtes de pique-nique, assiettes

de pique-nique, récipients à boire, bidons, décapsuleurs.
22 Tentes, ficelles, cordes, cordons.
24 Drapeaux, couvertures.
25 Vêtements et vêtements de sport, y compris chaus-

sures et coiffures, bretelles, protège-genoux, pélerines, cabans,
cabans pour cyclistes.

26 Épingles de sûreté.
28 Hameçons, cannes à pêche, luges, skis, fixations de

skis, bâtons de skis, housses pour skis, housses pour raquettes,
housses pour balcons, patins à roulettes.
(866) Liste limitée à:

9 Lunettes de soleil, lunettes pour skieurs.
11 Lanternes de bicyclettes.
12 Bicyclettes, sacs pour bicyclettes.
14 Bracelets-montres.
25 Vêtements et vêtements de sport, y compris chaussures et

coiffures, bretelles, protège-genoux, cabans, cabans pour
cyclistes.

28 Luges, skis, fixations de skis, bâtons de skis, housses pour
skis, patins à roulettes.

(822) DE, 24.08.1977, 961 995.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 14.09.1997 R 433 569
(732) JOKER JÜRGEN BERNLÖHR GMBH

8, Sälzerstrasse, D-74 360 ILSFELD (DE).

(511) 25 Vêtements en étoffes de jeans ou du style de jeans.

(822) DE, 06.05.1977, 957 668.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 14.09.1997 R 433 570
(732) HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT

12, Dieselstrasse, D-72 555 METZINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Complets, robes, chemises, chaussettes, manteaux,
vestons, pantalons, bonnets, fichus ou foulards, vestes.

(822) DE, 14.09.1977, 962 816.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.09.1997 R 433 571
(732) HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT

12, Dieselstrasse, D-72 555 METZINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Complets, robes, chemises, chaussettes, manteaux,
vestons, pantalons, bonnets, fichus ou foulards, vestes.
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(822) DE, 14.09.1977, 962 817.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 14.09.1997 R 433 572
(732) HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT

12, Dieselstrasse, D-72 555 METZINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Complets, robes, chemises, chaussettes, manteaux,
vestons, pantalons, bonnets, fichus ou foulards, vestes.

(822) DE, 14.09.1977, 962 818.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, PT, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(156) 16.09.1997 R 433 780
(732) CAPRI-CODEC S.A.,

Société anonyme
24 à 32, rue Ernest Renan, F-92 700 COLOMBES (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 6 Articles obtenus par transformation de métaux; tu-
bes et conduits, rigides, cintrables ou flexibles et leurs rac-
cords, attaches; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs al-
liages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier, fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines (à l'exception des machines à coudre) et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

9 Presse-étoupe et raccords pour câbles électriques,
réducteurs, amplificateurs, manchons et raccords électriques,
interrupteurs, commutateurs, boutons, minuterie, sonneries,
prises et prises multiples, bornes isolantes de jonction, boîtiers
d'appareillage électrique, boîtes de connexion, entrée étanche
de fils et conducteurs électriques, faisceaux de tubes de canali-
sations électriques et tous éléments d'équipement électrique, y
compris pour la construction navale, aéronautique, automobile;
dispositif pour la protection et la connexion de conducteurs
électriques, bornes, presse-étoupe de câbles, boîtes et pots de
jonction, dérivation, réservation; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage pour la cons-
truction navale, aéronautique, automobile; appareils d'éclaira-
ge, notamment pour l'industrie du bâtiment; installations
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

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

17 Articles obtenus par transformation de matières
plastiques ou matières similaires et leurs succédanés, dispositif
pour l'isolation; tubes et conduits rigides, cintrables ou flexi-
bles et leurs raccords, attaches; gutta-percha, gomme élastique,
balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de ma-
tières plastiques (produits semi-finis); matières servant à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

20 Articles obtenus par transformation de matières
plastiques ou matières similaires et leurs succédanés; meubles,
glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) FR, 23.05.1977, 1 012 599.

(300) FR, 23.05.1977, 1 012 599.

(831) BX, DE, IT, MA.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 16.09.1997 R 434 613
(732) Société anonyme monégasque dite:

DISTRIBUTIONS INDUSTRIELLES
& COMMERCIALES ASSOCIÉES,
en abrégé D.I.C.A.
4, quai Antoine Ier, MONACO (MC).

(531) 27.5.

(511) 6 Laminés (matériaux à bâtir, décoration).
17 Matière plastique en feuilles.
19 Panneaux en bois, en faux bois, en fibre, en matiè-

res agglomérées, non métalliques; figures en matières plasti-
ques, contre-plaqué; revêtements de murs et feuilles plastiques
(à l'exclusion des tentures); matériaux de construction en ma-
tières plastiques thermodurcissables et thermoplastiques.

(822) MC, 17.05.1977, 77.7382.

(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 06.09.1997 R 434 803
(732) VÁLCOVNY PLECHU, A.S.

CZ-738 05 FRÝDEK-MÍSTEK (CZ).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés; tôle et arti-
cles en tôle; fers à cheval et clous à ferrer, quincaillerie, articles
de serrurerie et de forge, serrures, garnitures métalliques, fils
métalliques et articles en fil métallique, ancres, chaînes, boules
d'acier, articles d'acier, produits de laminoirs et de fonderies.

8 Coutellerie; outils.
21 Articles émaillés et étamés.
26 Aiguilles.

(822) CS, 20.08.1977, 150 021.
(831) RU.

(156) 04.03.1997 R 510 291
(732) ANASCO GMBH

1, Aarstrasse, D-65 195 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Produits de décalaminage pour le ménage.

(822) DE, 11.02.1987, 1 102 365.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.01.1987, 1 102 365.

(831) AT.

(156) 07.04.1997 R 511 830
(732) WILLIAM SAURIN, Société anonyme

81 à 89, avenue du Général Leclerc,
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES,
F-77 400 LAGNY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves; mets à base de poissons, de
crustacés, de mollusques, de volaille, de gibier, de viande et de
légumes.

30 Riz, tapioca; sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade);
épices; mets à base de farine, pâtes non comprises dans d'autres
classes.

(822) BX, 02.07.1986, 421 072.
(831) FR.

(156) 24.06.1997 R 512 345
(732) CALZATURIFICIO EFFE TRE, S.r.l.

6, via Piave, I-31 040 VOLPAGO DEL MONTELLO
(IT).

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 23.03.1987, 472 564.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 07.09.1997 R 514 926
(732) JUWEDOR GMBH

12, Friedenstrasse, D-75 173 PFORZHEIM (DE).

(511) 14 Horlogerie en joaillerie, bijouterie en or.

(822) DE, 23.08.1985, 946 686.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH; 1988/11 LMi.

(156) 18.09.1997 R 514 944
(732) GRIETJE VAN DE LEUV-DOUWES

2, Roompotstraat, NL-1078 KV AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et noir. 
(511) 35 Publicité; développement de contacts d'affaires.

38 Communications.
42 Aide à l'organisation d'activités sur le plan culturel

et social.

(822) BX, 23.03.1987, 428 514.
(300) BX, 23.03.1987, 428 514.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(156) 08.09.1997 R 515 556
(732) LABORATOIRE PÉRIDENTAL S.A.

St André, F-29 119 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
(FR).

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; amalga-

mes, ciments et mastics dentaires et autres préparations pour
soins dentaires; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires.

10 Prothèses dentaires, appareils et instruments den-
taires.
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21 Brosses à dents et cure-dents.

(822) FR, 09.04.1987, 1 403 267.

(300) FR, 09.04.1987, 1 403 267.

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

(862) ES; 1990/7 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/12
LMi.

(156) 08.09.1997 R 515 782
(732) LABORATOIRE PÉRIDENTAL S.A.

St-André, F-29 119 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
(FR).

(511) 3 Dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; amalga-
mes, ciments et mastics dentaires et autres préparations pour
soins dentaires; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires.

10 Prothèses dentaires, appareils et instruments den-
taires.

21 Brosses à dents et cure-dents.

(822) FR, 09.03.1987, 1 398 033.

(300) FR, 09.03.1987, 1 398 033.

(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 09.09.1997 R 515 794
(732) PANAVI DISTRIBUTION S.A.,

Société anonyme

Le Haut Montigné, TORCE,

F-35 370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, pâte à
cuire à base de céréales, notamment surgelée, pour la fabrica-
tion de pains, croissants, brioches, galettes et pâtisseries; glaces
comestibles; levure; sauces.

(822) FR, 19.03.1987, 1 400 093.

(300) FR, 19.03.1987, 1 400 093.

(831) BX, CH, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(156) 18.09.1997 R 515 796
(732) YOPLAIT S.A., Société anonyme

3, rue de l'Anthémis, F-60 200 COMPIÈGNE (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, notamment yaourt à boire.

(822) FR, 26.03.1987, 1 410 652.
(300) FR, 26.03.1987, 1 410 652.
(831) EG, MA.

(156) 04.09.1997 R 515 843
(732) CUSTOITEX-CUSTÓIAS TÊXTIL, Lda

Rua da Cal, Custóias, P-4450 MATOSINHOS (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Bas, collants, chaussettes et vêtements de dessous.

(822) PT, 03.11.1986, 210 073.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 17.09.1997 R 516 083
(732) MICHAËL WOLFF

19, rue de Miromesnil, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 28 Appareils de gymnastique.

(822) FR, 27.01.1987, 1 391 348.
(831) AT, BX, ES, IT, MC.

(156) 14.09.1997 R 516 150
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.

(822) HU, 10.08.1987, 126 449.
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(300) HU, 31.03.1987, 2253/667/1987.
(831) AT, BG, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN, PT, RO,

RU, SD, VN, YU.
(862) RO; 1991/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/1
LMi.

(156) 16.09.1997 R 516 175
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) IT, 16.09.1987, 484 417.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, UA, UZ, VN, YU.

(156) 15.09.1997 R 516 215
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Produits laitiers et, plus particulièrement, froma-
ges.

(822) FR, 25.04.1984, 1 279 764.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 18.09.1997 R 516 219
(732) LEGGAME,

Société à responsabilité limitée
65, rue de La Baie, PLOUJEAN, F-29600 MORLAIX
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et conva-

lescence; pouponnières.

(822) FR, 31.10.1986, 1 378 209.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/10
LMi.

(862) CH; 1989/3 LMi.
(862) ES; 1990/8 LMi.
(862) DE; 1995/11 LMi.

(156) 10.09.1997 R 516 269
(732) MAC SPAG S.A.

10, rue Pierre-Fatio, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

(822) CH, 27.05.1987, 355 483.
(300) CH, 27.05.1987, 355 483.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) PT; 1988/11 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(156) 11.09.1997 R 516 302
(732) MARIA ANTONIETTA ROSSINI

16, piazza Po, I-20 144 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; pan-
toufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res.

(822) IT, 11.09.1987, 484 315.
(300) IT, 21.05.1987, 20 166 C/87.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, LI, MC, PT, RU, YU.

(156) 10.09.1997 R 516 361
(732) AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE,

Établissement public binational
franco-suisse
F-68 300 SAINT-LOUIS (FR).
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(531) 18.7; 24.13; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée sur la gauche d'un motif en

traits sensiblement verticaux, successivement et de la
gauche vers la droite, en jaune, rouge et noir; d'un motif
central composé de deux parties disposées dans le plan
horizontal et représentées en bleu et en rouge; et de la
dénomination EUROAIRPORT dont les syllabes d'ex-
trémité sont respectivement bleues et rouges, la syllabe
centrale étant représentée en lettres creuses avec liseré
noir et l'ensemble de la marque apparaissant sur un fond
blanc.

(591) jaune, rouge, noir, bleu et blanc. 
(511) 35 Publicité et affaires, aide dans l'exploitation et/ou
la direction des affaires, publicité et promotion commerciale,
notamment concernant les transports aéronautiques et le trafic
aérien.

39 Transport et entreposage: transport de passagers et/
ou de marchandises, notamment par air, accompagnement de
voyageurs, agence de voyage, affrètement, location de véhicu-
les de transport, services en rapport avec le fonctionnement
d´aéroports et avec le trafic aérien, entreposage et gardiennage
de marchandises, services en rapport avec l'emballage et l'em-
paquetage de marchandises avant l'expédition, informations et
renseignements concernant les voyages et/ou les transports de
marchandises, notamment par voie aérienne (non compris dans
d'autres classes), services relatifs à l'inspection de véhicules ou
de marchandises avant le transport, services relatifs aux trans-
ports aéronautiques et au trafic aérien (non compris dans
d'autres classes).

(822) FR, 16.03.1987, 1 409 118.
(300) FR, 16.03.1987, 1 409 118.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 03.09.1997 R 516 403
(732) VERENIGING: VERONICA OMROEP

ORGANISATIE
89, Vaartweg, NL-1217 SM HILVERSUM (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, jaune, vert, blanc et noir. 
(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; 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.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;

compilation et distribution de nouvelles et d'annonces; trans-
mission de sons et d'images par satellite.

41 Montage, production et régie de programmes de ra-
dio et de télévision; production de films.

(822) BX, 26.03.1987, 428 569.

(300) BX, 26.03.1987, 428 569.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(862) CH; 1989/5 LMi.

(156) 07.09.1997 R 516 491
(732) REMIA B.V.

Siège social:, AMERSFOORT (NL).
(750) REMIA B.V., 71, Willem Arntszlaan,

NL-3734 ED DEN DOLDER (NL).

(511) 29 Émulsions d'huile et de graisse pour la boulangerie,
non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 05.03.1987, 11 942.

(831) FR.

(156) 16.09.1997 R 516 725
(732) WESTLAND KAASSPECIALITEITEN B.V.

1, Kabelweg, NL-1271 AN HUIZEN (NL).

(511) 5 Fromages et produits de fromage diététique à usage
médical.

29 Fromages, produits de fromage, fromages et pro-
duits de fromage diététiques non à usage médical.

(822) BX, 30.03.1987, 428 570.

(300) BX, 30.03.1987, 428 570.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.
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(156) 17.09.1997 R 516 757
(732) JUAN AULET TORRENT

37, calle Arrabal, E-17 160 ANGLES (ES).

(531) 1.1; 5.13; 23.1; 24.1; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires; viandes et produits ali-
mentaires de viande.

(822) ES, 17.10.1972, 260 038.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(156) 12.09.1997 R 517 295
(732) Ritter-IBW-Dentalsysteme GmbH

65, Bahnhofstrasse, D-08297 Zwönitz (DE).

(511) 10 Appareils, équipements et instruments dentaires,
lampes à rayons ultraviolets et infrarouges pour la médecine
dentaire; ameublement spécial pour dentistes, à savoir sièges et
chaises longues pour les patients; parties des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes d'opé-
ration, lampes pour éclairer des champs de traitement, lampes
pour l'éclairage d'une région proche ou plus éloignée, tous ces
produits pour dentistes; parties des produits précités.

20 Armoires et tables pour les instruments dentaires;
parties des produits précités.

(822) DE, 22.07.1987, 1 109 057.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.03.1987, 1 109 057.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 07.09.1997 R 517 299
(732) CLEAN CAR AUTOSERVICE GMBH & Co KG

4, Drakestrasse, D-40 545 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) vert, vert foncé, bleu et blanc. 
(511) 37 Réparation, entretien et nettoyage d'automobiles,
en particulier par shampooinage, lavage, séchage et traitement
préservatif ainsi que par lavage du bas de caisse, nettoyage de
l'intérieur et des jantes, nettoyage du moteur, scellement du
bloc moteur, polissage de la laque, cirage à chaud, traitement
préservatif du bas de caisse, traitement préservatif de la laque
et du lustre, renouvellement de l'huile, nettoyage des fenêtres,
élimination des insectes, polissage des chromes; location d'as-
pirateurs pour le nettoyage intérieur.

(822) DE, 26.01.1987, 1 101 744.
(831) AT, BX.

(156) 11.09.1997 R 518 795
(732) DANEL, Société anonyme,

anciennement HMII
156, boulevard de Verdun, F-92 413 COURBEVOIE
(FR).

(511) 9 Tous logiciels enregistrés sur bandes magnétiques,
disques, disquettes ou cassettes, ainsi que supports magnéti-
ques destinés à l'informatique et la communication.

16 Tous imprimés et documents informatiques, sup-
ports écrits destinés à l'informatique et à la communication.

35 Services destinés à l'informatique pour la publicité
et les affaires; toutes prestations de services informatiques pour
la publicité et les affaires; services destinés à la communication
par publicité et par relations publiques.

38 Services destinés à la communication.
42 Services destinés à l'informatique pour la création

de programmes et logiciels pour ordinateurs et le traitement de
données par ordinateur; toutes prestations de services informa-
tiques pour la création de programmes et logiciels pour ordina-
teurs et pour leur exploitation sur ordinateur; services d'impri-
merie.

(822) FR, 17.06.1986, 1 359 321.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(862) CH; 1989/7 LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 132 161 (SAMBARIN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEI-
GY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) BA, HR, MK, SI.

(891) 13.08.1997

(580) 02.10.1997

2R 174 750 (DIAMANT). BECKER & PISCANTOR GROS-
SALMERODER SCHMELZTIEGELWERKE, GROSSAL-
MERODE (DE)
(831) RO, RU.

(891) 22.05.1997

(580) 02.10.1997

2R 175 921 (Konig-Pilsener). KÖNIG - BRAUEREI GMBH
& Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, DUISBURG (DE)
(831) PL.

(891) 24.07.1997

(580) 02.10.1997

2R 184 676 (Euxyl). SCHÜLKE & MAYR G.M.B.H., NOR-
DERSTEDT (DE)
(831) BG, MA.

(851) BG, MA - Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, produits pour conserver les aliments, préserva-
tifs pour les plantes.

3 Produits chimiques pour la cosmétique et l'hygiène,
matières à astiquer et à conserver le cuir, cirages, cire à parquet,
sels pour bains, savons, substances pour laver et blanchir, ami-
don et produits d'amidon pour la lingerie, colorants pour la les-
sive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir).

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
médicaments, emplâtres, étoffes pour pansements, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, sels pour bain,
désinfectants et antiseptiques, préservatifs pour les plantes.
(891) 24.09.1997

(580) 02.10.1997

2R 198 271 (Profilia). Sembella Liegekomfort GmbH, Bo-
chum (DE)
(832) GB.

(527) GB.

(891) 11.07.1997

(580) 25.09.1997

2R 199 512. EMI FRANCE, Société anonyme, IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 25.08.1997
(580) 25.09.1997

2R 200 802 (TUNGSRAM). GE Lighting Tungsram
Világítástechnikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
(831) BA.
(851) BA - Liste limitée à:

11 Lampes à incandescence électriques de n'importe
quelle sorte, lampes fonctionnant à décharge électrique et tubes
électriques à décharger à des fins d'éclairage, éléments de lu-
mière électrique.
(891) 06.06.1997
(580) 25.09.1997

2R 201 858 (LOBO). LOBO S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LR, LV,

MD, MN, PL, RU, SD, TJ, UA, UZ.
(891) 25.07.1997
(580) 02.10.1997

R 202 456 (CHRISTIAN DIOR). PARFUMS CHRISTIAN
DIOR, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, AM, BG, BY, CU, KZ, LR, LV, MN, SD, SL, UA.
(851) AL, AM, BG, BY, CU, KZ, LR, LV, MN, SD, SL, UA

- Liste limitée à:
3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons

de toilette, crèmes, lotions, poudres, fards, dentifrices, cosmé-
tiques, parfums, eaux de toilette, sels de bain.

5 Lotions, poudres, sels de bain.
21 Nécessaires de toilette, garnitures de toilette, usten-

siles de toilette, notamment poudriers (non en métaux pré-
cieux).
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

2R 202 860 (SICLI). COMPAGNIE CENTRALE SICLI, So-
ciété anonyme, LE BLANC-MESNIL (FR)
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, HR, KG, KP, KZ, LR, LV, MD,

MK, MN, PL, SD, SI, TJ, UA, UZ.
(891) 10.09.1997
(580) 02.10.1997

R 203 027 (smacchiatore K2r). K-2-R PRODUKTE AG,
ST-GALL (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 19.08.1997
(580) 02.10.1997
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R 205 311 (407). AUTOMOBILES PEUGEOT, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) DZ.
(891) 05.09.1997
(580) 02.10.1997

R 209 449 (ROMONTA). ROMONTA GMBH AMSDORF,
AMSDORF (DE)
(831) PT.
(891) 19.07.1997
(580) 02.10.1997

R 242 605 (VAN HOUTEN). VAN HOUTEN INTERNA-
TIONAL GMBH & Co KG, NORDERSTEDT (DE)
(831) BY.
(891) 17.07.1997
(580) 25.09.1997

R 247 646 (LANVIN). JEANNE LANVIN, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 09.09.1997
(580) 02.10.1997

R 252 612 (CIDEX). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) ES.
(891) 25.08.1997
(580) 02.10.1997

R 254 339 (Viscratyl). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) PT.
(891) 30.08.1997
(580) 25.09.1997

R 258 077 (VISCERALGINE). LABORATOIRES LYOCEN-
TRE S.A., AURILLAC Cedex (FR)
(831) RO.
(891) 11.09.1997
(580) 02.10.1997

R 266 878 (SOFRADEX). ROUSSEL UCLAF, Société Ano-
nyme à Directoire et Conseil de Surveillance, ROMAINVIL-
LE (FR)
(831) SD.
(891) 26.08.1997
(580) 25.09.1997

R 282 385 (Garmastan). PROTINA PHARMAZEUTISCHE
GESELLSCHAFT MBH, ISMANING (DE)
(831) HU.
(891) 06.08.1997
(580) 02.10.1997

R 298 880 (ULTRACID). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 21.08.1997
(580) 02.10.1997

R 319 705 (MORGAN GUARANTY). MORGAN GUA-
RANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, NEW
YORK (US)
(831) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA.
(851) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA - Liste limitée à:

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

42 Réservation de places (théâtre), réservation de
chambres d'hôtels.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

R 319 706 (MORGAN). MORGAN GUARANTY TRUST
COMPANY OF NEW YORK, NEW YORK (US)
(831) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA.
(851) AL, AM, BG, CH, KP, LI, PL, RU, UA - Liste limitée à:

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

42 Réservation de places (théâtre), réservation de
chambres d'hôtels.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

R 320 574 (Merci). STORCK-SCHOKOLADEN GMBH &
Co, BERLIN (DE)
(831) AL, MD.
(891) 23.08.1997
(580) 02.10.1997

R 348 964 (FEUDOR). FEUDOR S.A., Société anonyme,
RILLIEUX-LA-PAPE (FR)
(831) UA.
(891) 25.08.1997
(580) 25.09.1997

R 352 213 (Kraftform). WERA-WERK HERMANN WER-
NER GMBH & Co, WUPPERTAL (DE)
(831) CZ, SI.
(891) 26.07.1997
(580) 02.10.1997

R 384 254 (ALBUZ). CÉRAMIQUES TECHNIQUES DES-
MARQUEST, Société anonyme, PARIS-LA DÉFENSE (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

7 Pulvérisateurs d'épandage de produits pour l'agri-
culture, l'horticulture, leurs pièces de rechange et pièces déta-
chées.

8 Pulvérisateurs d'épandage de produits utilisés dans
la sylviculture.
(891) 01.09.1997
(580) 25.09.1997
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R 394 071 (PAVESI). BARILLA ALIMENTARE SPA, PAR-
MA (IT)
(831) HR, SI.
(891) 13.08.1997
(580) 02.10.1997

R 403 700 (CIDEX). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) ES.
(891) 25.08.1997
(580) 02.10.1997

R 408 445 (Afonilum). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN
(DE)
(831) BG.
(891) 25.07.1997
(580) 25.09.1997

R 412 536 (RILOF). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY limited), BÂLE (CH)
(831) BA, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MK, PT, SI, YU.
(891) 21.08.1997
(580) 02.10.1997

R 416 785 (SALVANA). SALVANA-TIERNAHRUNG GM-
BH, SPARRIESHOOP (DE)
(831) PL.
(891) 20.06.1997
(580) 25.09.1997

R 425 942 (ip20). INBAUPRODUCT INTER-IP AG,
ST-GALL (CH)
(831) PL.
(891) 14.08.1997
(580) 02.10.1997

R 428 275 (PYROBEL). GLAVERBEL S.A., BRUXELLES
(BE)
(831) IT.
(891) 08.08.1997
(580) 02.10.1997

R 428 379 (BRAVO). HEINRICH BAUER SPEZIALZEITS-
CHRIFTEN VERLAG KG, HAMBURG (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.08.1997
(580) 02.10.1997

R 431 238 (ADAMS). Adams GmbH & Co. Armaturen KG,
Herne (DE)
(831) PL, PT.
(891) 24.07.1997
(580) 25.09.1997

R 431 718 (JUNIOR). HUG-VERLAG AG, KILCHBERG
(CH)
(831) BG, BY, CZ, ES, HR, HU, LI, LV, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 07.08.1997
(580) 25.09.1997

R 432 004 (OETKER TRINK FIX). OETKER, KÖNIG &
KOMP. GESELLSCHAFT M.B.H., VILLACH (AT)
(831) DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI.
(891) 19.08.1997
(580) 25.09.1997

432 670 (FUNBAS). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 11.08.1997
(580) 02.10.1997

432 674 (SECURITON). SECURITON AG (SECURITON
S.A.), (SECURITON S.A.), ZOLLIKOFEN, Berne (CH)
(831) EG.
(891) 21.07.1997
(580) 02.10.1997

R 433 064 (CHEVAL NOIR). CAMUS LA GRANDE MAR-
QUE, Société anonyme, COGNAC, Charente (FR)
(831) BG, BY, KZ, PL, RU, UA.
(891) 04.09.1997
(580) 02.10.1997

445 759 (Valbrie). FROMAGERIE HENRI HUTIN
S.A.R.L., DIEUE-SUR-MEUSE (FR)
(831) RO.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

450 881 (MEDELA). MEDELA AG, ZOUG (CH)
(831) CZ.
(891) 18.08.1997
(580) 02.10.1997

451 048 A (LIBERTO). CRÉATIONS RIVERS S.A., TOU-
LOUSE (FR)
(831) AZ, UA.
(891) 03.09.1997
(580) 02.10.1997

451 279 (LATTELLA). Lattella Gesellschaft m.b.H., Wörgl
(AT)
(831) AL, AM, AZ, BG, CU, DE, DZ, EG, KG, KP, LI, LR,

LV, MD, MK, MN, PL, RU, SD, SM, TJ, UZ, VN.
(851) RU.
Classes 29 et 30.
(891) 21.08.1997
(580) 25.09.1997
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454 026 (solstiss). SOLSTISS, Société à responsabilité limi-
tée, CAUDRY (FR)
(831) CZ, EG, HU, LV, MA, RU, SK.
(851) CZ, EG, HU, LV, MA, RU, SK - Liste limitée à:

24 Tissus d'ameublement.
25 Vêtements et articles chaussants.
26 Dentelles-broderies et mercerie.

(891) 11.08.1997
(580) 25.09.1997

458 162 (Blaune). Guhl Ikebana GmbH, Berlin (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 07.08.1997
(580) 02.10.1997

465 999 (CARDINAL). BRASSERIE DU CARDINAL FRI-
BOURG S.A. (CARDINAL BRAUEREI FREIBURG AG),
(CARDINAL BREWERY FRIBOURG LTD.), FRIBOURG
(CH)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

469 807 (GITANES). "SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOI-
TATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMET-
TES (SEITA), Société anonyme de droit français, PARIS
(FR)
(831) CU.
(851) CU - Liste limitée à:

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(891) 01.08.1997
(580) 02.10.1997

469 808 (GAULOISES). "SOCIÉTÉ NATIONALE D'EX-
PLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLU-
METTES (SEITA)", Société anonyme de droit français, PA-
RIS (FR)
(831) CU.
(851) CU - Liste limitée à:

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(891) 01.08.1997
(580) 02.10.1997

469 832 (PYRAMID). CHRISTIAN FRIESER GMBH, BER-
LIN (DE)
(831) ES.
(891) 22.08.1997
(580) 02.10.1997

477 251 (DEDICACE). RÉGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT, Ordonnance No 45-68 du 16 janvier 1945, BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR)
(831) CZ, PL, PT, SK.
(891) 17.09.1997
(580) 02.10.1997

493 045 (PRANAVITE). SIMILASAN BENELUX B.V.,
GORINCHEM (NL)
(831) CH, FR.
(891) 17.07.1997
(580) 02.10.1997

496 152 (LANDI RENZO). LANDI RENZO S.P.A., REG-
GIO EMILIA (IT)
(831) DZ, EG, PL.
(891) 24.07.1997
(580) 25.09.1997

496 153 (RENZO). LANDI RENZO S.P.A., REGGIO EMI-
LIA (IT)
(831) DZ, EG, PL.
(891) 24.07.1997
(580) 25.09.1997

496 314 (OLIVER'S). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 02.10.1997

505 179 (MR). MISREEL 3, MARCELLE CRAPSKY,
MONTREUX (CH)
(831) AM, AZ, BY, EG, KG, KZ, MA, MC, PT, RU, TJ, UA,

UZ, VN, YU.
(891) 18.07.1997
(580) 02.10.1997

R 510 443 (BARBARA FARBER). HARVEST FASHION
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) DE.
(891) 19.08.1997
(580) 02.10.1997

511 839 (PANZYTRAT). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) EG.
(891) 22.07.1997
(580) 25.09.1997

R 514 402 (ESO European School of Oncology). SCUOLA
EUROPEA DI ONCOLOGIA EUROPEAN SCHOOL OF
ONCOLOGY, MILANO (IT)
(831) CH.
(891) 25.07.1997
(580) 25.09.1997

515 770 (M multibase). MULTIBASE SA, SAINT-LAU-
RENT-DU-PONT (FR)
(831) DE.
(891) 18.08.1997
(580) 02.10.1997

518 861 (Detia Magphos). DETIA FREYBERG GMBH,
LAUDENBACH (DE)
(831) PT.
(891) 04.09.1997
(580) 02.10.1997
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522 378 (J.P. MORGAN). MORGAN GUARANTY TRUST
COMPANY OF NEW YORK, Société organisée et existant
selon les lois de l'État de New York, NEW YORK, USA
10015 (US)
(831) AL, AM, CH, KP, LI, PL, RU, UA.
(851) AL, AM, CH, KP, LI, PL, RU, UA - Liste limitée à:

35 Services de comptabilité et de tenue de livres, ser-
vices d'estimations et d'évaluations en affaires, services de con-
seils et de consultations pour la conduite des affaires, rensei-
gnements et recherches pour affaires, recherches et études de
marché, services de cotations de titres et valeurs.
(891) 18.08.1997
(580) 02.10.1997

526 644 (COMET). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, PT, SK.
(891) 15.07.1997
(580) 25.09.1997

532 687 (PUDDIS). SÜDMILCH AG, STUTTGART (DE)
(831) KZ.
(891) 31.07.1997
(580) 02.10.1997

534 183 (Naturland). NATURLAND-VERBAND FÜR NA-
TURGEMÄSSEN LANDBAU e.V., GRÄFELFING (DE)
(831) EG.
(891) 30.07.1997
(580) 02.10.1997

536 583 (Vittel). VITTEL S.A., Société anonyme, VITTEL
(FR)
(591) rouge "chaud". 
(831) CU, CZ, PL, SK.
(891) 21.08.1997
(580) 02.10.1997

536 851 (ESTA). KALI UND SALZ AKTIENGESELLS-
CHAFT, KASSEL (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 21.05.1997
(580) 25.09.1997

541 914 (BELCASA). BELCASA TEXTIL UNION GMBH
& Co KG VERTRIEBSGESELLSCHAFT, MAINZ (DE)
(831) ES, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.06.1997
(580) 25.09.1997

543 528 (CIUNGHINO BY CIUNGA). MANIFATTURE
VENETE RIUNITE SRL, CASALE SUL SILE (IT)
(831) CN.
(891) 25.07.1997
(580) 02.10.1997

547 080 (AMERICAN SPORT). CORTINA N.V., OUDE-
NAARDE (BE)
(831) DE.
(891) 15.09.1997
(580) 02.10.1997

552 935 (Immenland). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) CZ, ES, HU, LI, PT, SI, SK.
(891) 17.07.1997
(580) 25.09.1997

554 372 (CINETIC). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) VN.
(891) 11.08.1997
(580) 25.09.1997

557 326 (ZOLLERN). FÜRSTLICH HOHENZOLLERNS-
CHE WERKE LAUCHERTHAL GMBH & Co, SIGMARIN-
GENDORF (DE)
(831) CN.
(891) 19.08.1997
(580) 02.10.1997

557 924 (Bioscientia). BIOSCIENTIA INSTITUT FÜR LA-
BORUNTERSUCHUNGEN INGELHEIM GMBH, INGEL-
HEIM (DE)
(831) EG.
(891) 24.07.1997
(580) 25.09.1997

559 153 (VISIODENT). DENTAL COMPUTER S.A.R.L.,
PARIS (FR)
(831) CH, MA, RO.
(851) CH - Liste limitée à:

35 Conseils aux entreprises en matière de choix et de
mise en oeuvre de matériel informatique.

42 Études de tous travaux relatifs à l'informatique,
tous travaux d'étude dans la domaine de l'analyse, de la pro-
grammation et de l'exploitation des ordinateurs; réalisation de
tous travaux relatifs à l'informatique, travaux de réalisation et
de mise en oeuvre dans le domaine de l'analyse, de la program-
mation et de l'exploitation des ordinateurs; location de produits
de logiciel, réalisation et location de systèmes informatiques de
toutes sortes.
(891) 07.08.1997
(580) 25.09.1997

559 312 (GABRIEL MEFFRE). ÉTABLISSEMENTS GA-
BRIEL MEFFRE - SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE GI-
GONDAS, Société anonyme, BEAUMES-DE-VENISE (FR)
(831) RU.
(891) 09.09.1997
(580) 02.10.1997

561 964 (PULVINAL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 29.07.1997
(580) 25.09.1997
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562 249 (LIBERTO). CRÉATIONS RIVERS, Société anony-
me, TOULOUSE Cedex (FR)
(831) AZ, UA.
(851) AZ, UA - Liste limitée à:

18 Articles en cuir et imitation du cuir, bagages, prin-
cipalement malles, valises, sacs; sacs à main, attaché-cases,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols.
(891) 03.09.1997
(580) 02.10.1997

563 599 (Mobic). Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBE-
RACH (DE)
(831) VN.
(891) 31.07.1997
(580) 02.10.1997

565 171 (Beauvillé). MANUFACTURE D'IMPRESSION
SUR ÉTOFFES, Société anonyme, RIBEAUVILLE (FR)
(591) noir et bleu. 
(831) CN, VN.
(891) 14.08.1997
(580) 25.09.1997

567 902 (Radiosa). RADIOSA SPA INDUSTRIA CONFE-
ZIONI FEMMINILI, APRILIA (LT) (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 23.06.1997
(580) 25.09.1997

568 077 (PAROPLAK). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) SI.
(891) 26.08.1997
(580) 25.09.1997

568 077 (PAROPLAK). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) VN.
(891) 11.08.1997
(580) 25.09.1997

568 236 (SL). STAHL-SYSTEM-TECHNIK GMBH, KÖ-
NIGSWINTER (DE)
(831) PT.
(891) 28.07.1997
(580) 02.10.1997

568 261 (PERGE). GROUPE PERGE INVESTISSEMENT,
Société anonyme, PORTES-LES-VALENCE (FR)
(831) CN.
(891) 22.08.1997
(580) 25.09.1997

570 941 (RECARO). KEIPER RECARO GMBH & Co,
REMSCHEID (DE)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 23.07.1997
(580) 25.09.1997

573 856 (Detia). Dr. WERNER FREYBERG CHEMISCHE
FABRIK DELITIA NACHF., LAUDENBACH A.D.B. (DE)
(831) LV.
(891) 14.08.1997
(580) 02.10.1997

577 133 (ORIMULSION). BITOR AMERICA HOLDING
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) LV.
(891) 29.08.1997
(580) 02.10.1997

580 276 (ENDOMETRION). JENAPHARM GmbH & Co.
KG, Jena (DE)
(831) BG, CZ, LV, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 10.07.1997
(580) 25.09.1997

580 511 (quadral). QUADRAL GMBH & Co KG, HANNO-
VER (DE)
(832) DK.
(891) 25.07.1997
(580) 25.09.1997

584 078 (Radix). DAE RYUNG IND. Inc., SEOUL (KR)
(831) DZ, MA.
(891) 03.07.1997
(580) 25.09.1997

589 780 (FRUTTIS). SÜDMILCH AG, STUTTGART (DE)
(831) KZ.
(891) 02.08.1997
(580) 02.10.1997

590 413 (jacadi). JACADI, Société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(831) SI.
(891) 12.09.1997
(580) 02.10.1997

592 275 (BEAUTY fantasy). PAGLIERI SELL SYSTEM
S.P.A., PONTECURONE (IT)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 16.07.1997
(580) 25.09.1997

592 817 (FINA FIRST). PETROFINA, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 02.10.1997

596 976 (Inkontan). Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH,
Bamberg (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 19.08.1997
(580) 25.09.1997
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599 389 (SAPHIR). AVEL S.A., Société anonyme, MA-
GNAC-LAVALETTE (FR)
(831) EG, VN, YU.
(851) EG, VN, YU - 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.
(891) 29.08.1997
(580) 25.09.1997

599 955 (TORNADO). G & B COMPUTERS B.V.,
NIEUW-VENNEP (NL)
(831) DE.
(891) 14.08.1997
(580) 02.10.1997

600 368 (MINIMAN). JACQUES JAUNET S.A., CHOLET
(FR)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

602 957 (AVON ANEW). AVON COSMETICS GMBH,
MÜNCHEN (DE)
(831) EG.
(891) 14.08.1997
(580) 02.10.1997

603 577 (Londaflair). LONDA GMBH, ROTHENKIRCHEN
(DE)
(831) BG.
(891) 24.07.1997
(580) 02.10.1997

605 101 (Barocco). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) HU.
(891) 17.07.1997
(580) 25.09.1997

605 723 (KIPLING). KIPLING, Naamloze vennootschap,
GENT (BE)
(831) EG, VN.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

607 019 (comod). URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH,
BÜBINGEN (DE)
(831) CH, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(891) 31.07.1997
(580) 25.09.1997

607 902 (MINIMAN). JACQUES JAUNET S.A., Société
anonyme, CHOLET (FR)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

608 499 (DIESEL). DIESEL S.P.A., MOLVENA (IT)
(831) AZ.
(891) 23.07.1997
(580) 02.10.1997

608 500 (DIESEL). DIESEL S.P.A., MOLVENA (IT)
(831) AZ.
(891) 23.07.1997
(580) 02.10.1997

608 752 (TAKTIC). HOECHST VETERINÄR GMBH, UN-
TERSCHLEISSHEIM (DE)
(831) AL, CU.
(891) 26.07.1997
(580) 25.09.1997

609 276 (PALME). PALME SANITÄR-VERTRIEBS GM-
BH, POCKING (DE)
(831) CN.
(891) 26.08.1997
(580) 02.10.1997

609 622 (ANDISSA). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 14.08.1997
(580) 25.09.1997

611 641 (BELGACOM). BELGACOM S.A. DE DROIT PU-
BLIC, en néerlandais BELGACOM N.V. VAN PUBLIEK
RECHT, BRUXELLES (BE)
(831) BA.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

613 752 (PARIS-MATCH). COMPAGNIE GÉNÉRALE
D'ÉDITION ET DE PRESSE, Société à responsabilité limitée,
PARIS (FR)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

16 Journaux et périodiques; photographies.
(891) 27.08.1997
(580) 25.09.1997

615 495 (POLITERM). EDILTECO, S.r.l., SAN FELICE
SUL PANARO (IT)
(831) AL, BA, BY, CN, DZ, EG, KP, LV, MA, MK, RO, UA,

YU.
(891) 30.07.1997
(580) 25.09.1997

615 597 (FERRING). FERRING B.V., HOOFDDORP (NL)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(891) 04.09.1997
(580) 25.09.1997
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616 664 (FINA KAPPA). PETROFINA S.A., BRUXELLES
(BE)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 02.10.1997

617 346 (Allergocrom). URSAPHARM ARZNEIMITTEL
GMBH, SAARBRÜCKEN-BÜBINGEN (DE)
(831) MA, PL.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

617 415 (Siccaprotect). URSAPHARM ARZNEIMITTEL
GMBH, SAARBRÜCKEN-BÜBINGEN (DE)
(831) CZ, MA, PL, SK.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

617 600 (EDWIN). EDWIN INTERNATIONAL
(DEUTSCHLAND) GMBH, HEUSENSTAMM (DE)
(831) LV.
(891) 10.07.1997
(580) 25.09.1997

620 019 (MIZOLLEN). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) SD.
(891) 14.08.1997
(580) 25.09.1997

621 300 (CASONI). CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI
S.P.A., FINALE EMILIA (IT)
(831) CN, RO.
(891) 24.07.1997
(580) 02.10.1997

622 172 (RESIACOL). VAN BAERLE & Cie AG, MÜN-
CHENSTEIN (CH)
(831) FR.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

622 572 (G Gain). GAIN GAS TECHNIQUE, S.L., LEZO
(Guipúzcoa) (ES)
(831) VN.
(891) 30.07.1997
(580) 02.10.1997

625 717 (econet). TELENORMA GMBH, FRANKFURT/
MAIN (DE)
(831) ES.
(891) 19.08.1997
(580) 02.10.1997

626 225 (ACTUEL). AUCHAN, société anonyme à directoire,
CROIX (FR)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine ou le ména-
ge; bassines, cuvettes; récipients calorifuges pour les aliments

et les boissons; moules à glaçons; boîtes pour la congélation
des aliments; corbeilles à usage domestique non en métaux pré-
cieux; cuviers à lessive; poubelles; étendoirs à linge; séchoirs à
lessive; égouttoirs à vaisselle; bacs de rangement pour la vais-
selle; planches à repasser et housses pour planches à repasser;
supports de fers à repasser.
(891) 02.09.1997
(580) 02.10.1997

626 699 (DU PAREIL AU MÊME). DU PAREIL AU MÊ-
ME, Société anonyme, WISSOUS (FR)
(591) rouge, jaune, vert et bleu. 
(831) HU, RO.
(891) 21.08.1997
(580) 25.09.1997

628 387 (ADENOCOR). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 14.08.1997
(580) 25.09.1997

631 486 (HP). VEGAS FASHION S.A., LUGANO (CH)
(831) CZ, EG, MA.
(891) 08.08.1997
(580) 02.10.1997

632 883 (e). ETERNA MODE GMBH, PASSAU (DE)
(831) BY, CN, HU, KP, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SM, UA.
(851) CN.
Tous les produits de la classe 25.
(891) 23.07.1997
(580) 25.09.1997

632 903 (GOLD STRIKE). Distilleerderijen Erven Lucas Bols
B.V., ZOETERMEER (NL)
(831) AT, IT.
(891) 26.08.1997
(580) 02.10.1997

633 823 (GIRA). GIRA GIERSIEPEN GMBH & Co KG, RA-
DEVORMWALD (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

9 Interrupteurs, boutons de touche, boîtes, fiches mâ-
les et prises mâles et femelles, prises de courant, boîtes de dis-
tribution.
(891) 30.07.1997
(580) 25.09.1997

634 959 (kipling). N.V. KIPLING, Naamloze vennootschap,
GENT (BE)
(831) CN, EG, VN.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997
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635 103 (Marché MÖVENPICK). MÖVENPICK-HOLDING,
ZURICH (CH)
(831) MN.
(891) 15.08.1997
(580) 02.10.1997

635 906 (FIXOL). EUROPEAN COORDINATION ORGA-
NISATION, in het kort ECO, Naamloze vennootschap,
MAASEIK (BE)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

1 Antigels.
3 Produits pour nettoyer les voitures.
4 Huiles de moteurs; combustibles (y compris les es-

sences pour moteurs).
(891) 31.07.1997
(580) 02.10.1997

636 962 (LPG). LPG SYSTEMS, Société anonyme, VALEN-
CE (FR)
(591) bleu. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, SD, SI, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 21.08.1997
(580) 25.09.1997

638 295 (swissana clinic). AMBULATORIUM MEDICO
AG, VOLKETSWIL (CH)
(831) RU.
(891) 25.08.1997
(580) 02.10.1997

639 074 (ELYO). ELYO, Société anonyme, NANTERRE
(FR)
(591) bleu, rose, jaune, orange, vert, blanc, noir et rouge. 
(831) CN.
(891) 07.08.1997
(580) 25.09.1997

639 132 (JESSA). HYSALMA HYGIENE SALES UND
MARKETING GMBH, Mülheim an der Ruhr (DE)
(831) CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(891) 18.07.1997
(580) 25.09.1997

640 837 (FRU LIPO). „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4
(CZ)
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 20.08.1997
(580) 25.09.1997

641 247 (Transmetil). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) VN.
(891) 31.07.1997
(580) 02.10.1997

642 016 (ESCADA acte 2). ESCADA AG, ASCHHEIM (DE)
(831) CU.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

642 447 (DELIREFORM). WALTER RAU LEBENSMIT-
TELWERKE GMBH & Co. KG, HILTER (DE)
(831) RU.
(891) 25.07.1997
(580) 02.10.1997

643 035. BELGACOM S.A. DE DROIT PUBLIC, en néerlan-
dais BELGACOM N.V. VAN PUBLIEK RECHT, BRUXEL-
LES (BE)
(591) turquoise et orange. 
(831) BA.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

643 036. BELGACOM S.A. DE DROIT PUBLIC, en néerlan-
dais BELGACOM N.V. VAN PUBLIEK RECHT, BRUXEL-
LES (BE)
(831) BA.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

643 037 (BELGACOM). BELGACOM S.A. DE DROIT PU-
BLIC, en néerlandais BELGACOM N.V. VAN PUBLIEK
RECHT, BRUXELLES (BE)
(831) BA.
(891) 20.08.1997
(580) 02.10.1997

643 657 (TÜTZ). GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE
SCHUTZENBERGER & Cie, Société anonyme, SCHILTI-
GHEIM (FR)
(831) CN.
(891) 20.08.1997
(580) 25.09.1997

647 152 (Vratislav). Pra¾ské pivovary, a.s., Praha 5 (CZ)
(831) AL, BG, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, SI, TJ, UZ, YU.
(891) 21.07.1997
(580) 25.09.1997

647 614 (tütz). GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE
SCHUTZENBERGER & CIE (Société Anonyme), SCHILTI-
GHEIM (FR)
(831) CN.
(891) 20.08.1997
(580) 25.09.1997

648 381 (Amino-Céramides). L'OREAL société anonyme,
PARIS (FR)
(831) SI.
(891) 21.08.1997
(580) 25.09.1997
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648 428 (AGIT). SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) YU.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

648 477 (CINNASAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) YU.
(891) 14.08.1997
(580) 25.09.1997

648 646 (SEGLOR RETARD). SANOFI société anonyme,
PARIS (FR)
(831) YU.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

649 278 (COVER COLORIFICIO CERAMICO). COVER
COLORIFICIO CERAMICO S.R.L., ALTOPASCIO (IT)
(591) rouge brique, blanc et gris. 
(831) PT.
(891) 22.07.1997
(580) 25.09.1997

649 426 (paco paco rabanne). PACO RABANNE PARFUMS,
Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) CN.
(891) 02.09.1997
(580) 25.09.1997

649 460 (PIZZATEC). A.M.P. S.N.C. di BRIGITTE HEI-
MANN & C., MILANO (IT)
(831) BY, CN, CZ, ES, HU, MC, SK.
(891) 28.07.1997
(580) 02.10.1997

649 675 (BIOVÉ). LABORATOIRES BIOVÉ Société anony-
me, ARQUES (FR)
(831) CN, VN.
(891) 17.06.1997
(580) 02.10.1997

650 084 (PANNONIA). BONGRAIN S.A., Société anonyme,
VIROFLAY (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 08.09.1997
(580) 02.10.1997

650 255 (SUNDANCE). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(831) CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(891) 19.07.1997
(580) 02.10.1997

651 014 (FORNARINA). EDIT - S.R.L., CIVITANOVA
MARCHE (MC) (IT)
(831) LV, VN.
(891) 18.07.1997
(580) 25.09.1997

651 086 (FRUISS). ROUTIN, société anonyme, CHAMBE-
RY (FR)
(831) BX.
(891) 06.08.1997
(580) 25.09.1997

652 680 (SOFi de FRANCE). SOCIETE DE SPECIALITES
SURGELEES S.A., IVRY SUR SEINE CEDEX (FR)
(831) BX.
(891) 29.08.1997
(580) 25.09.1997

654 650 (MOLYDAL). MOLYDAL S.A., société anonyme,
SAINT-MAXIMIN (FR)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles et matiè-
res éclairantes.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

655 660 (BIBIELLE). BI.BI.ELLE - ABRASIVI INDUS-
TRIALI S.r.l., MARGARITA (Cuneo) (IT)
(831) CN.
(891) 18.07.1997
(580) 25.09.1997

655 968 (CANAL PRO). CANAL + (société anonyme), Paris
(FR)
(831) IT.
(891) 05.09.1997
(580) 02.10.1997

658 608 (YPS). Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co., Itze-
hoe (DE)
(831) BX, ES, IT, PT.
(891) 25.07.1997
(580) 25.09.1997

659 070 (ACCAPI). VEGAS fashion SA c/o Avv. Francesco
Ghioldi, Lugano (CH)
(831) CN, CZ, EG, MA.
(891) 11.08.1997
(580) 02.10.1997

659 126 (OE-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD-
OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997
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660 216 (MULTIBATCH). MULTIBASE (S.A.),
SAINT-LAURENT-DU-PONT (FR)
(831) BX, ES, IT.
(891) 18.08.1997
(580) 25.09.1997

660 218 (MULTIPRO). MULTIBASE (S.A.), SAINT-LAU-
RENT-DU-PONT (FR)
(831) BX, ES, IT.
(891) 18.08.1997
(580) 25.09.1997

660 351 (U-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD-
OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

660 738 (QUO). HACHETTE FILIPACCHI, S.A., MADRID
(ES)
(831) CU.
(891) 04.06.1997
(580) 25.09.1997

661 187 (RHODIA). RHÔNE-POULENC S.A., COURBE-
VOIE (FR)
(831) AL, AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ.
(851) AL, AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ - Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
régulateurs de croissance.
(891) 19.08.1997
(580) 25.09.1997

661 391 (SOUS LE SENS). 3 SUISSES INTERNATIONAL
(société anonyme), CROIX (FR)
(831) CN, ES.
(891) 07.08.1997
(580) 25.09.1997

662 047 (BIO AER). SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR,
société anonyme, MARNES LA COQUETTE (FR)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(891) 11.09.1997
(580) 02.10.1997

662 980 (RESTAURANT Marchélino MÖVENPICK).
Mövenpick-Holding, Zürich (CH)
(831) MN.
(891) 15.08.1997
(580) 02.10.1997

663 781 (ODAL). Mellansvenska Lantmännen Odal Ekono-
misk förening, ENKÖPING (SE)
(832) PL.
(891) 26.08.1997
(580) 02.10.1997

664 243 (W-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD
OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

664 244 (G-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD OCH
MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

664 805 (EVOTEK). Hoechst Schering AgrEvo S.A., Société
Anonyme, PARIS (FR)
(831) LV, PL.
(891) 30.07.1997
(580) 25.09.1997

666 945 (HOMEWORLD). Dieter Krösche, Holzminden (DE)
(831) BG, ES, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(891) 22.08.1997
(580) 02.10.1997

667 064 (ALPRO). Alsa GmbH, Steinau-Uerzell (DE)
(831) CN.
(891) 19.08.1997
(580) 02.10.1997

667 265 (NEO). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG,
Gerlingen/Württ (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(891) 14.08.1997
(580) 25.09.1997

669 216. Nordwest Handel AG., Hagen (DE)
(831) AT, BX.
(891) 15.05.1997
(580) 02.10.1997

669 374 (transfertex). Transfertex GmbH & Co Thermodruck
KG, Kleinostheim (DE)
(831) RU.
(891) 31.07.1997
(580) 02.10.1997

669 720 (OMNIBUS). C. Bertelsmann Verlag GmbH, Mün-
chen (DE)
(831) AT.
(891) 09.07.1997
(580) 25.09.1997
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670 243 (A-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD-
OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

670 244 (B-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD-
OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

670 650 (TOMIL). TOMIL v.o.s., Vysoké Mýto (CZ)
(831) BG, HR, HU, RO, YU.
(891) 19.05.1997
(580) 02.10.1997

670 702 (AIR FUN). IDEAL LOISIRS (Société Anonyme),
PARIS (FR)
(831) AT, CH, DE.
(891) 26.08.1997
(580) 25.09.1997

671 129. JOUVEINAL S.A. société anonyme, PARIS (FR)
(831) DZ, MA.
(891) 14.08.1997
(580) 25.09.1997

672 273. LPG SYSTEMS (société anonyme), VALENCE
(FR)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(891) 03.09.1997
(580) 25.09.1997

672 275 (PITCHOU). ETABLISSEMENTS VEY-
RET-VEILLEUX (Société Anonyme), SAINT-MARCEL-
LIN (FR)
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

672 553 (RATIO). CARRERAS LIMITED, London W1 (GB)
(566) RAISON
(832) RU.
(891) 29.08.1997
(580) 02.10.1997

672 554 (PROLOGUE). CARRERAS LIMITED, London W1
(GB)
(566) PROLOGUE
(832) RU.
(891) 29.08.1997
(580) 02.10.1997

673 297 (I-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD-
OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

673 328 (M-LINE). KUNSKAP- BETEENDE- METOD-
OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB, ÅSTORP (SE)
(832) DE, ES.
(891) 01.08.1997
(580) 25.09.1997

673 633 (TETAGRIP). PASTEUR MERIEUX Sérums et
Vaccins, Société Anonyme, LYON (FR)
(831) UZ.
(891) 18.08.1997
(580) 25.09.1997

673 791 (LESONAL). Akzo Nobel Coatings GmbH, Stuttgart
(DE)
(831) BX.
(891) 21.08.1997
(580) 02.10.1997

673 818 (LASH BY LASH). L'ORÉAL, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 12.08.1997
(580) 25.09.1997

673 826 (NATURAL DEFENSE). L'ORÉAL, Société Anony-
me, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 12.08.1997
(580) 25.09.1997

674 099 (CD). CHRISTIAN DIOR COUTURE société anony-
me, PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 06.08.1997
(580) 25.09.1997

674 960 (ENZO TENERO RIVOLUZIONE INTIMO). ELZA
Textil GmbH, Eichstätt (DE)
(831) AT, BX, CZ, ES, FR.
(891) 05.07.1997
(580) 25.09.1997

676 000 (MEMOFIX). Eric Rahmqvist AB, LIDINGÖ (SE)
(832) CH, DE, GB.
(527) GB.
(891) 25.08.1997
(580) 02.10.1997

677 652 (SIBU). SIRO-BURG Design Gesellschaft m.b.H. &
Co.KG, Ternberg 210 (AT)
(831) CN.
(891) 02.09.1997
(580) 02.10.1997
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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 202 410
(831) EG, HR, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1997 2R 202 410
(732) STAATLICHES HOFBRÄUHAUS IN MÜNCHEN

1, Hofbräu Allee, 
D-81 679 MÜNCHEN (DE).

(511) 32 Bière.
32 Beer.

(822) 29.11.1952, 630 826.

R 276 387
(831) AT, CZ, IT, PL, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1983 R 276 387
(732) FULDA VERPACKUNG STABERNACK Jr. GMBH

7-9, Bellingerstrasse, 
D-36 043 FULDA (DE).

(511) 16 Cartonnages et boîtes pliantes.
16 Cardboard articles and folding boxes.

(822) 23.07.1963, 775 782.

R 431 004
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, NO.
(891) 09.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1997 R 431 004
(732) Ardek Arbeitsgemeinschaft

der Kinderausstatter e.G.
9, Robert-Bosch-Strasse, 
D-65719 Hofheim (DE).

(511) 5 Aliments pour bébés et enfants.
8 Ciseaux; couverts de table.
9 Interphones électroniques pour la surveillance des

bébés (nommés "Baby-sitter"); thermomètres.
10 Sucettes; biberons, tétines; alaises, ceintures de

grossesse.
11 Baignoires pour bébés, combinaisons de baignoi-

res, tables à langer et autres dispositifs en métal et en matière
plastique; chauffe-biberons électriques; chauffe-plats.

12 Voitures d'enfants de toutes sortes.
16 Livres d'enfants.
18 Ombrelles pour voitures d'enfants et poussettes,

ombrelles assorties aux chancelières pour voitures d'enfants et
poussettes; sacoches à main, hottes porte-bébés, châssis pour
sacoches à main et pour hottes; ombrelles pour camping, pieds
pour ombrelles de camping, ombrelles pour le jardin, pieds
pour ombrelles pour le jardin.

20 Moïses, berceaux en bois ou en osier, lits de bébés
en bois ou en osier, garnitures pour voitures d'enfants et pous-
settes, matelas pour voitures d'enfants; parcs pour bébés en
bois, en métal, en matière plastique; appareils pour apprendre à
marcher en bois, en métal, en matière plastique; lits et chaises
d'enfants en bois, en métal, en matière plastique; grilles de pro-
tection pour portes en bois, en métal, en matière plastique; ban-
quettes, châssis pour banquettes; lits de voyage; étagères pour
langes; ameublement pour camping, particulièrement divans,
balancelles pour camping; ameublements pour le jardin, la ter-
rasse et la maison, particulièrement divans, balancelles pour le
jardin; articles de vannerie, cadeaux et articles d'art industriel
de vannerie, en bois et en tressage; étagères pour baignoires.

21 Seaux pour les couches, pots de chambre; boîtes à
savon, boîtes pour ouate, peignes et brosses; gamelles et réci-
pients pour boire; chauffe-biberons non électriques.

24 Chancelières pour voitures d'enfants.
25 Vêtements en matières textiles pour femmes en-

ceintes, à savoir pantalons, pantalons et vestes, blouses,
T-shirts, pull-overs, robes, jupes à bretelles, manteaux, pon-
chos, costumes de bain, collants, chemises de nuit; layettes en
matière textile, à savoir lingerie de corps pour bébés, maillots,
brassières, petites chemises, culottes, bas, pyjamas, culottes en
caoutchouc, corselets; vêtements pour bébés, pull-overs, bar-
boteuses, robes de baptême, petits pantalons pour jouer; chan-
celières; vêtements en matières textiles pour enfants, man-
teaux, vestes, pantalons, robes, costumes, blouses, corsages,
jupes, costumes pour garçonnets, jaquettes, pull-overs, articles
tricotés (uniquement pour l'habillement); bas pour enfants, lin-
gerie de jour et de nuit (uniquement pour l'habillement); costu-
mes de bain, chemises, T-shirts, chaussures d'enfants, bottes
d'enfants.

28 Berceaux de poupées, poussettes pour poupées,
voitures de poupées, poussettes de poupées; jouets.

5 Food for babies and children.
8 Scissors; tableware.
9 Electronic intercoms for baby monitoring (called

"Baby-sitter"); thermometers.
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10 Babies' pacifiers; feeding bottles, teats;
draw-sheets for sick beds, maternity belts.

11 Baby baths, bathtub sets, baby-changing tables
and other devices made both of plastic and metal; electric hea-
ters for feeding bottles; plate warmers.

12 Baby carriages of all kinds.
16 Children's books.
18 Sunshades for baby carriages and strollers, suns-

hades equipped with footmuffs for baby carriages and strol-
lers; handbags, baby-carrying seats, frames for handbags and
baby seats; camping parasols, camping parasol stands, para-
sols for the garden, parasol stands for the garden.

20 Cradles, cots made of wood or wicker, babies' beds
made of wood or wicker, fittings for baby carriages and strol-
lers, mattresses for baby carriages; playpens for babies made
of wood, metal, plastics; apparatus for learning to walk made
of wood, metal, plastics; babies' beds and chairs made of wood,
metal, plastics; protective screens for doors made of wood, me-
tal, plastics; seats, frames for seats; travel beds; racks for ba-
bies' napkins; furniture for camping, particularly divans, gli-
ders for camping; furniture for gardens, terraces and homes,
particularly divans, gliders for the garden; basketry articles,
industrial basketry articles and gifts, made of wood and brai-
dings; racks for bathtubs.

21 Pails for diapers, chamber pots; soap boxes, boxes
for cotton wads, combs and brushes; mess-tins and receptacles
for drinking; non-electric heaters for feeding bottles.

24 Footmuffs for baby carriages.
25 Clothing made of textile fabrics for pregnant wo-

men, namely trousers, trousers and jackets, blouses, T-shirts,
pullovers, dresses, skirts with suspenders, coats, ponchos, ba-
thing suits, tights, nightdresses; layettes made of textile fabrics,
namely underwear for babies, singlets, vests, small shirts, un-
derwear, stockings, pyjamas, underwear made of rubber, cor-
selets; baby clothing, pullovers, rompers, christening dresses,
short trousers for playing; footmuffs; clothing made of textile
fabrics for children, coats, jackets, trousers, dresses, suits,
smocks, bodices, skirts, suits for small boys, tailcoats, pullo-
vers, knitwear (only for clothing purposes); stockings for chil-
dren, underwear and nightclothes (only for clothing purposes);
bathing suits, shirts, T-shirts, children's shoes, children's
boots.

28 Cradles for dolls, strollers for dolls, carriages for
dolls, doll strollers; toys.
Parties de toutes les marchandises susmentionnées. / Parts of
all abovementioned products.

(822) 23.05.1977, 958 161.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.11.1976, 958 161.

R 432 113
(831) ES, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.09.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1997 R 432 113
(732) "Duopharm" Arznei- und Nahrungsmittel

Vertriebs-GmbH
9, Grassingerstrasse, 
D-83043 Bad Aibling (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un cardiotonique et un mé-
dicament pour la circulation.

5 Medicines, namely a cardiotonic and a medicine
for the circulation.

(822) 22.04.1977, 957 161.

467 410
(832) NO.
(891) 16.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1982 467 410
(732) Löwenbräu Aktiengesellschaft

4, Nymphenburger Strasse, 
D-80335 München (DE).

(511) 37 Construction d'auberges et de restaurants.
42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-

tion).
37 Construction of inns and restaurants.
42 Accommodation and catering (providing food and

drink) services.

(822) 15.09.1980, 1 007 720.

484 746
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments de l'industrie de petite mé-
canique de précision, à savoir distributeurs automatiques, auto-
mates à musique et machines pour le divertissement déclenchés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton.

9 Light precision instruments and apparatus, namely
automatic distributing machines, automatic musical devices
and coin- and token-operated machines for entertainment
purposes.
(527) GB.
(891) 11.08.1997
(580) 25.09.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1983 484 746
(732) Bally Wulff Automaten GmbH

48-51, Maybachufer, 
D-12045 Berlin (DE).

(591) blanc, rouge et bleu.  / white, red and blue. 

(511) 9 Appareils et instruments de l'industrie de petite mé-
canique de précision, à savoir distributeurs automatiques, auto-
mates à musique et machines pour le divertissement déclenchés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton.

35 Conseils en organisation pour installateurs et pro-
priétaires de distributeurs automatiques et de machines pour le
divertissement.

36 Estimations financières pour installateurs et pro-
priétaires de distributeurs automatiques et de machines pour le
divertissement.

37 Installation et entretien de distributeurs automati-
ques, d'automates à musique et de machines pour le divertisse-
ment.

41 Édition d'informations techniques et organisation
de cours de formation ou de perfectionnement pour personnes
étrangères à l'entreprise, en particulier cours pour techniciens
concernant le montage et l'entretien de distributeurs automati-
ques et de machines pour le divertissement.

42 Location de distributeurs automatiques, d'automa-
tes à musique et de machines pour le divertissement; consulta-
tions techniques destinées aux installateurs et aux propriétaires
de distributeurs automatiques et de machines pour le divertis-
sement.

9 Light precision instruments and apparatus, namely
automatic distributing machines, automatic musical devices
and coin- and token-operated machines for entertainment
purposes.

35 Organizational counseling for installers and
owners of automatic distributing machines and machines for
entertainment purposes.

36 Financial evaluation for installers and owners of
automatic distributing machines and machines for entertain-
ment purposes.

37 Installation and maintenance of automatic distri-
buting machines, automatic musical devices and machines for
entertainment purposes.

41 Editing of technical information and arrangement
of training or upgrading courses for persons not belonging to
company staff, particularly lectures for technicians on assem-
bly and upkeep of automatic distributing machines and machi-
nes for entertainment purposes.

42 Rental of automatic distributing machines, auto-
matic musical devices and machines for entertainment purpo-
ses; technical consultancy for installers and owners of automa-
tic distributing machines and machines for entertainment
purposes.

(822) 25.10.1983, 1 055 234.

508 764
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, HR, KG, LR, LV, MD, MK,

MN, PL, SI, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, IS.
(891) 14.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1986 508 764
(732) ratiopharm GmbH

3, Graf-Arco-Strasse, 
D-89079 Ulm (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; matériel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary products as well as
chemicals for sanitary purposes; materials for dressings.

(822) 24.01.1984, 919 895.

518 734
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1987 518 734
(732) DOYMA-Durchführungstechnik

Hans-Ullrich Ihlenfeldt
43 - 45, Industriestrasse, 
D-28876 Oyten (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus; serrurerie, tuyaux mé-
talliques; matériaux de construction métalliques; raccords de
tuyauteries, brides, conduites d'eau, tuyauteries de chauffage
urbain, conduites de gaz, traversées murales et leurs parties en
métal pour tuyaux d'installations; dispositifs de serrage et de
guidage en métal pour tuyaux et pour couplage de tuyauteries;
tuyaux en fer, acier et métal; manchons de tuyaux; pièces en
fonte pour raccordement de tuyaux; pièces d'extrémités de
tuyaux.
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11 Installations de chauffage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires; robinetterie métallique
ou en matière plastique pour distribution d'eau, de gaz, de ven-
tilation et de vapeur.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
raccords de tuyauteries, tuyaux en matières plastiques, man-
chons de tuyaux, tuyaux terminaux, garnitures de tuyaux (étan-
chéité), gaines étanches pour traversées murales; garnitures
d'étoupage; garnitures d'étanchéité en métal et/ou en matière
plastique à fixer entre deux tuyaux emboîtés.

19 Tuyaux en fibrociment; matériaux de construction
en matière plastique; conduites d'eau; traversées murales et
leurs parties en matières plastiques ou en fibrociment pour
tuyaux d'installations.

20 Dispositifs de serrage et de guidage en matière
plastique ou élastique pour tuyaux et pour couplage de tuyau-
teries.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys, rolled and cast construction materials; locksmi-
thing, metal pipes; metallic building materials; pipe fittings,
flanges, water pipes, piping for district heating, gas pipes, wall
bushings and their parts made of metal for installation pipes;
metal tightening and guidance devices for pipes and pipe cou-
plings; pipes made of iron, steel and metal; pipe muffs; cast
iron parts for pipe connecting elements; pipe-end parts.

11 Heating, ventilating, water supply and sanitary
installations; metal or plastic pipes and fittings for water, gas,
ventilation and steam supply.

17 Materials for stuffing, caulking and insulating;
pipe connectors, pipes made of plastic, pipe muffs, pipeline ter-
minals, pipe fittings (waterproofing), impervious sheaths for
wall bushings; packings; waterproof packings made of metal
and/or plastics for placing between two pipe ends.

19 Pipes made of fiber cement; construction materials
made of plastics; water pipes; wall bushings and parts thereof
made of plastic materials or fiber cement for installation pipes.

20 Tightening and guidance devices made of plastic or
elastic material for pipes and pipe couplings.

(822) 20.12.1985, 1 085 967.

524 535
(831) AL, DZ, EG, MA, MD.
(832) IS.
(891) 16.08.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1988 524 535
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, 
D-13403 Berlin (DE).

(511) 30 Confiserie, y compris gomme à mâcher non à usage
médical, chocolat, produits en chocolat, y compris pralines; pâ-
tisserie, tous les produits précités également fabriqués avec des
spiritueux ou du vin ou fourrés avec des spiritueux ou du vin.

30 Confectionery, including non-medical chewing
gum, chocolate, chocolate products, including pralines; pas-
tries, all the above-mentioned goods also made with spirits or
wine or with a filling containing spirits or wine.

(822) 20.05.1988, 1 122 306.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
29.03.1988, 1 122 306.

552 778
(831) CZ, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 22.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1990 552 778
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 34 Tabacs bruts, tabac à fumer, à chiquer et à priser,
cigares, cigarillos, cigares suisses, cigarettes; articles pour fu-
meurs, à savoir papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à
cigarettes, pipes, cartouches de tabac, bourre-cigarettes et ap-
pareils pour bourrer les cigarettes, appareils pour bourrer et
rouler les cigarettes, blagues à tabac, tabatières, pots à tabac et
récipients similaires, porte-pipes, nettoie-pipes, nécessaires à
pipes, briquets, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis, boîtes et coffrets à cigares et à cigarettes, tous les produits
précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
allumettes.

34 Raw tobacco, smoking, chewing and snuff tobacco,
cigars, cigarillos, Swiss cigars, cigarettes; smokers' articles,
namely, cigarette paper, cigarette filters, cigarette tubes, to-
bacco pipes, tobacco boxes, cigarette tampers and apparatus
for tamping cigarettes, apparatus for tamping and rolling ciga-
rettes, tobacco pouches, snuffboxes, tobacco vessels and simi-
lar containers, pipe holders, pipe cleaners, pipe kits, lighters
for smokers, cigar cutters, cigar and cigarette holders, cases,
cigarette and cigar boxes and chests, said goods not being of
precious metal nor their alloys nor coated therewith; matches.

(822) 30.06.1987, 1 107 998.

617 330
(831) BG, BX, HR, LV, MK, RU, SI, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.09.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1994 617 330
(732) EXTRUDO Be…ice s.r.o.

CZ-373 66 ½imutice, Be…ice (CZ).
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

5 Dietetic goods for children and the sick.

(822) 17.02.1994, 174 988.
(300) CZ, 18.11.1993, 174 988.

618 378
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 31.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1994 618 378
(732) MUCOS EMULSIONSGESELLSCHAFT MBH,

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE BETRIEBE
17, Miraustrasse, 
D-13 509 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 24.09.1991, 2 004 336.

622 133
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.08.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1994 622 133
(732) STEPHAN WITTE GMBH & Co KG

51, Feldmühlenstrasse, 
D-58 093 HAGEN (DE).

(511) 7 Parties d'outils de manoeuvre des vis et des écrous
commandés à la machine, à savoir inserts métalliques.

8 Parties d'outils de manoeuvre des vis et des écrous
commandés à main, à savoir inserts métalliques.

7 Parts of machine-operated tools for handling
screws and nuts, namely, metal inserts.

8 Parts of hand-operated tools for handling screws
and nuts, namely, metal inserts.

(822) 18.08.1992, 2 019 027.

623 618
(831) AL, LV.
(832) IS.
(891) 23.08.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1994 623 618
(732) AUGUST STORCK KG

27, Waldstrasse, 
D-13 403 BERLIN (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Confiserie, à savoir caramels de chocolat; choco-
lats, produits de chocolat.

30 Confectionery, namely chocolate caramels; choco-
lates, chocolate products.

(822) 23.06.1994, 2 068 925.
(300) DE, 28.03.1994, 2 068 925.

624 738
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines électriques à usage ménager tels que
mixeurs, machines à battre, machines à hacher et presse-fruits;
hachoirs d'aliments; machines de cuisine à mélanger; moulins
à café électriques; machines à couper le pain et machines à cou-
per la charcuterie; machines à filtrer à usage ménager; machi-
nes à laver et machines à laver la vaisselle; machines à sécher
centrifuges à usage ménager; ouvre-boîtes électriques.

9 Fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière
électriques; appareils à onduler les cheveux électriques; mesu-
reurs de pression électriques; appareils téléphoniques, stan-
dards et appareils de téléphonie; appareils de radio, de télévi-
sion et de vidéo; appareils pour la reproduction du son et des
images; machines de distribution automatiques; équipement
pour le traitement de l'information et d'ordinateurs, extincteurs;
bascules de bain; poids et balances à usage ménager.

11 Cuisinières à usage ménager à gaz, électriques et
mixtes; fourneaux à usage ménager à gaz, électriques et mixtes;
fourneaux de micro-ondes; appareils frigorifiques et congéla-
teurs; friteuses électriques; grille-pain électrique; réchauffeurs
d'eau à gaz et électriques; appareils de chauffage; hottes d'aspi-
ration et d'aération; plaques électriques; cafetières électriques;
casseroles à pression électriques; grilles sandwiches et grilles
plaques; appareils de climatisation et de conditionnement élec-
triques; chauffe-lait; ventilateurs; four de convection à usage
ménager; filtres d'eau; chauffeurs céramiques; chauffe-lits, ap-
pareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires; couvertures électriques
non à usage médical; lampes à bronzer; sèche-cheveux; filtres
pour machines à filtrer à usage ménager.



228 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

7 Electrical machines for household use such as
mixers, beating machines, mincing machines and fruit presses;
food mincers; mixing machines for use in the kitchen; electric
coffee mills; bread cutting machines and machines for cutting
charcuterie; filtering machines for household use; washing
machines and dishwashers; centrifugal driers for household
use; electric can-openers.

9 Electric flat irons; electric vacuum cleaners; elec-
trical hair-curling apparatus; electrical pressure-measuring
apparatus; telephone apparatus, switchboards and telephone
sets; radios, television sets and videocassette recorders; sound
and image reproduction apparatus; automatic vending machi-
nes; data processing and computer equipment, fire extin-
guishers; bathroom scales; weights and scales for household
use.

11 Gas, electric and mixed ranges for household use;
gas, electric and mixed ovens for household use; microwave
ovens; refrigerating apparatus and freezers, electric deep
friers; electric bread toasters; gas and electric water heaters;
heating apparatus; exhaust and ventilation hoods; electrical
plates; electric coffee machines; electric pressure cookers;
sandwich toasters and grill plates; electric air-conditioning
apparatus; milk heaters; fans; convection ovens for household
use; water filters; ceramic heaters; bedwarmers, lighting, hea-
ting, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventila-
ting apparatus, water supply and sanitary equipment; electric
blankets not for medical use; sun lamps; hair driers; filters for
filtering machines for household use.
(891) 10.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1994 624 738
(732) ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A.

Polígono Industrial Jundiz, calle Zuazobidea, 
E-01 195 VITORIA, Álava (ES).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines électriques à usage ménager tels que
mixeurs, machines à battre, machines à hacher et presse-fruits;
hachoirs d'aliments; machines de cuisine à mélanger; moulins
à café électriques; machines à couper le pain et machines à cou-
per la charcuterie; machines à filtrer à usage ménager; machi-
nes à laver et machines à laver la vaisselle; machines à sécher
centrifuges à usage ménager; ouvre-boîtes électriques.

9 Fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière
électriques; appareils à onduler les cheveux électriques; mesu-
reurs de pression électriques; appareils téléphoniques, stan-
dards et appareils de téléphonie; appareils de radio, de télévi-
sion et de vidéo; appareils pour la reproduction du son et des
images; machines de distribution automatiques; équipement
pour le traitement de l'information et d'ordinateurs, extincteurs;
bascules de bain; poids et balances à usage ménager.

10 Appareils de massage; oreillers de massage; vibra-
teurs pour massages; mesureurs de pression sanguin; moniteurs
digitals de pression sanguin.

11 Cuisinières à usage ménager à gaz, électriques et
mixtes; fourneaux à usage ménager à gaz, électriques et mixtes;
fourneaux de micro-ondes; appareils frigorifiques et congéla-
teurs, friteuses électriques; grille-pain électrique; réchauffeurs
d'eau à gaz et électriques; appareils de chauffage; hottes d'aspi-

ration et d'aération; plaques électriques; cafetières électriques;
casseroles à pression électriques; grilles sandwiches et grilles
plaques; appareils de climatisation et de conditionnement élec-
triques; chauffe-lait; ventilateurs; four de convection à usage
ménager; filtres d'eau; chauffeurs céramiques; chauffe-lits, ap-
pareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires; couvertures électriques
non à usage médical; lampes à bronzer; sèche-cheveux; filtres
pour machines à filtrer à usage ménager.

21 Casseroles à pression non électriques; moulins à
café à main; planches à repasser; pièges à insectes; cure-dents
mécaniques; brosses à dents électromécaniques; enlève-pelu-
ches; râpes à usage ménager; plats, marmites et poêles à frire;
batteries de cuisine; louches de cuisine; services de table; bou-
teilles isolantes.

7 Electrical machines for household use such as
mixers, beating machines, mincing machines and fruit presses;
food mincers; mixing machines for use in the kitchen; electric
coffee mills; bread cutting machines and machines for cutting
charcuterie; filtering machines for household use; washing
machines and dishwashers; centrifugal driers for household
use; electric can-openers.

9 Electric flat irons; electric vacuum cleaners; elec-
tric hair-curling apparatus; electric pressure-measuring appa-
ratus; telephone apparatus, switchboards and telephone sets;
radios, television sets and videocassette recorders; sound and
image reproduction apparatus; automatic vending machines;
data processing and computer equipment, fire extinguishers;
bathroom scales; weights and scales for household use.

10 Massage apparatus; massage pillows; massage vi-
brators; blood-pressure measuring apparatus; digital
blood-pressure monitoring devices.

11 Gas, electric and mixed ranges for household use;
gas, electric and mixed ovens for household use; microwave
ovens; refrigerating apparatus and freezers, electric deep
friers; electric bread toasters; gas and electric water heaters;
heating apparatus; exhaust and ventilation hoods; electrical
plates; electric coffee machines; electric pressure cookers;
sandwich toasters and grill plates; electric air-conditioning
apparatus; milk heaters; fans; convection ovens for household
use; water filters; ceramic heaters; bedwarmers, lighting, hea-
ting, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventila-
ting apparatus, water supply and sanitary equipment; electric
blankets not for medical use; sun lamps; hair driers; filters for
filtering machines for household use.

21 Non-electric pressure cookers; hand-operated cof-
fee grinders; ironing boards; insect traps; mechanical tooth-
picks; electromechanical toothbrushes; fluff-removing devi-
ces; graters for household use; dishes, cooking pots and frying
pans; cooking pot sets; basting spoons, for kitchen use; china
sets; vacuum bottles.
(851) Liste limitée à:

7 Machines électriques à usage ménager tels que mixeurs,
machines à battre, machines à hacher et presse-fruits; ha-
choirs d'aliments; machines de cuisine à mélanger; mou-
lins à café électriques; machines à couper le pain et machi-
nes à couper la charcuterie; machines à filtrer à usage
ménager; machines à laver et machines à laver la vaissel-
le; machines à sécher centrifuges à usage ménager;
ouvre-boîtes électriques.

9 Fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière élec-
triques; appareils à onduler les cheveux électriques; mesu-
reurs de pression électriques; appareils téléphoniques,
standards et appareils de téléphonie; appareils de radio, de
télévision et de vidéo; appareils pour la reproduction du
son et des images; machines de distribution automatiques;
équipement pour le traitement de l'information et d'ordi-
nateurs, extincteurs; bascules de bain; poids et balances à
usage ménager.

11 Cuisinières à usage ménager à gaz, électriques et mixtes;
fourneaux à usage ménager à gaz, électriques et mixtes;
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fourneaux de micro-ondes; appareils frigorifiques et con-
gélateurs; friteuses électriques; grille-pain électrique; ré-
chauffeurs d'eau à gaz et électriques; appareils de chauffa-
ge; hottes d'aspiration et d'aération; plaques électriques;
cafetières électriques; casseroles à pression électriques;
grilles sandwiches et grilles plaques; appareils de climati-
sation et de conditionnement électriques; chauffe-lait;
ventilateurs; four de convection à usage ménager; filtres
d'eau; chauffeurs céramiques; chauffe-lits, appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; couvertures
électriques non à usage médical; lampes à bronzer; sè-
che-cheveux; filtres pour machines à filtrer à usage ména-
ger.

List limited to:
7 Electrical machines for household use such as mixers,

beating machines, mincing machines and fruit presses;
food mincers; mixing machines for use in the kitchen;
electric coffee mills; bread cutting machines and machi-
nes for cutting charcuterie; filtering machines for house-
hold use; washing machines and dishwashers; centrifugal
driers for household use; electric can-openers.

9 Electric flat irons; electric vacuum cleaners; electrical
hair-curling apparatus; electrical pressure-measuring
apparatus; telephone apparatus, switchboards and tele-
phone sets; radios, television sets and videocassette re-
corders; sound and image reproduction apparatus; auto-
matic vending machines; data processing and computer
equipment, fire extinguishers; bathroom scales; weights
and scales for household use.

11 Gas, electric and mixed ranges for household use; gas,
electric and mixed ovens for household use; microwave
ovens; refrigerating apparatus and freezers, electric deep
friers; electric bread toasters; gas and electric water hea-
ters; heating apparatus; exhaust and ventilation hoods;
electrical plates; electric coffee machines; electric pres-
sure cookers; sandwich toasters and grill plates; electric
air-conditioning apparatus; milk heaters; fans; convec-
tion ovens for household use; water filters; ceramic hea-
ters; bedwarmers, lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating apparatus, wa-
ter supply and sanitary equipment; electric blankets not
for medical use; sun lamps; hair driers; filters for filtering
machines for household use.

(822) 27.06.1994, 1 801 286; 02.06.1994, 1 801 287;
02.06.1994, 1 801 288; 02.06.1994, 1 801 289;
02.06.1994, 1 801 290.

(300) ES, 01.02.1994, 1 801 286.
(300) ES, 01.02.1994, 1 801 287.
(300) ES, 01.02.1994, 1 801 288.
(300) ES, 01.02.1994, 1 801 289.
(300) ES, 01.02.1994, 1 801 290.

637 356
(832) SE.
(891) 18.07.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1995 637 356
(732) TRANSOR FILTER GMBH

4, Am Arnsbacher Pfad, 
D-61 250 USINGEN (DE).

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et blanc.  / red, white and white. 
(511) 11 Agrégats et leurs parties à filtrer l'eau, les huiles
minérales et autres fluides d'usinage.

11 Aggregates and parts thereof for filtering water,
mineral oils and other machining fluids.

(822) 16.03.1995, 2 903 025.

637 374
(832) SE.
(891) 28.08.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1995 637 374
(732) WEHRLE VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH

2, Lindenstrasse, 
D-78 120 FURTWANGEN (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Montres, articles de bijouterie et de joaillerie.

14 Watches, jewelry and jewelry products.

(822) 31.03.1995, 394 08 856.
(300) DE, 23.12.1994, 394 08 856.

640 856
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 15.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1995 640 856
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, 
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement de maladies tumorales, d'immunosuppres-
sion ainsi que préparations préventives et/ou pour le traitement
d'effets secondaires et/ou d'interactions de produits pharma-
ceutiques, particulièrement de ceux qui se manifestent en utili-
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sant des préparations pour le traitement de maladies tumorales
ainsi que d'immunosuppression.

5 Pharmaceutical preparations, namely, anti-tu-
mour preparations, immunosuppressants and preparations for
prophylactic use and/or for the treatment of secondary effects
and/or for the interaction between pharmaceutical products,
associated, in particular, with the use of anti-tumour prepara-
tions as well as immunosuppressants.

(822) 05.09.1987, 1 029 775.

646 239
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.08.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1995 646 239
(732) Rolf Axel Günther

Idea Sportswear Design
3, rue Daniel Colladon, 
CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, accessoires pour ces pro-
duits compris dans cette classe.

25 Clothing, head gear, accessories for these products
included in this class.

(822) 21.06.1995, 419 490.
(300) CH, 21.06.1995, 419 490.

660 866
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1996 660 866
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, 
D-68305 Mannheim (DE).

(750) Boehringer Mannheim GmbH Dép. Juridique, 116,
Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal.

10 Appareils pour l'exploitation pour le diagnostic in
vitro dans les domaines médicaux.

5 In-vitro medical diagnostic products.
10 Apparatus intended for in-vitro diagnosis in medi-

cal fields.

(822) 18.06.1996, 396 12 739.
(300) DE, 15.03.1996, 396 12 739.

662 134
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.12.1996
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1996 662 134
(732) „KD PRAHA HOLDING, a.s.

Drahobejlova 945/48, 
CZ-190 02 PRAHA 9 (CZ).

(511) 6 Produits métallurgiques; pièces moulées en métaux
ferreux et non-ferreux et en toutes sortes d'alliages; construc-
tions métalliques; métaux communs et leurs alliages; maté-
riaux pour le bâtiment en métal laminé, étiré et coulé; tuyaux
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; fils
non électriques; produits de serrurerie; récipients en métal pour
l'eau et le gaz; récipients pour gaz comprimés.

7 Installations pour les industries métalliques et de
fonderie; machines et installations pour industries minière, ex-
tractive, de fonderie, métallurgique, énergétique, électrotechni-
que, textile, alimentaire, chimique, du caoutchouc, mécanique,
automobile, du verre, céramique et du papier; séparateurs; dis-
positifs à gaz et installations pour usines à gaz; machines et ins-
tallations agricoles; machines pour production de bois; outils
industriels et ménagers commandés par moteur; moteurs sta-
tionnaires et leurs éléments, y compris embrayages; dispositifs
de transmission et de distribution des machines de terrasse-
ment; machines électriques tournantes; moteurs électriques
asynchrones et synchrones; générateurs synchrones; machines
à courant continu; machines électriques spéciales; groupes gé-
nérateurs; compresseurs et soufflantes; moteurs stationnaires à
combustion interne, y compris régulateurs; machines à façon-
ner; machines à cisailler et meuleuses; mécanismes de levage;
machines et installations transporteuses; machines-outils;
pompes à air, à vapeur, à eau.

9 Appareils de contrôle des processus technologi-
ques; appareils et installations électriques; commandes électri-
ques; installations et appareils de technique des courants forts
et des courants faibles; appareils électroniques; transforma-
teurs; inductances; convertisseurs de phases; appareils de con-
trôle et de détection; installations de contrôle des processus
technologiques; appareils de signalisation; appareils et disposi-
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tifs de mesure, d'analyse et de réglage; installations et pièces
pour équipements électriques de véhicules; sources de démar-
rage; appareillages et installations optiques, géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, scientifiques, maritimes,
pour enregistrement, transmission et reproduction du son ou
des images; supports magnétiques d'enregistrement sonores;
installations et appareils de traitement des informations et ordi-
nateurs.

11 Appareils et installations pour l'éclairage, le chauf-
fage, la production de vapeur, pour cuisson; appareils de refroi-
dissement, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
de gaz; stations d'épuration des eaux; stations d'incinération
d'ordures; installations industrielles de refroidissement et leurs
éléments; échangeurs de chaleur; condensateurs de vapeur; ap-
pareils d'évaporation; réfrigérateurs; séparateurs d'eau; robinet-
terie autres que parties de machines ou de moteurs; désaéra-
teurs d'eau, installations de filtrage de l'eau; filtres à air et à eau;
accessoires de réglage pour l'eau et le gaz; compresseurs de re-
froidissement; installations de chambres froides, de frigorifi-
ques, de patinoires artificielles; installations de production de
glace.

12 Moyens de transport terrestres, aériens et mariti-
mes; véhicules de voie et autres avec et sans commande pour
les transports souterrains, urbains, interurbains, à grande vites-
se et suspendus; locomotives; véhicules de transport de maté-
riaux; moteurs hydrauliques, électriques et à explosion pour
véhicules routiers et de chemin de fer; installations électriques,
embrayages et transmission pour véhicules routiers et de voie.

35 Assistance pendant la gestion et l'utilisation de l'en-
treprise industrielle ou commerciale et des activités commer-
ciales; enregistrement, transcription, élaboration et transmis-
sion de données mathématiques, d'informations, de
communications, d'enregistrements et de données statistiques
dans l'industrie et le commerce; étude de marché; système de
cabinets de consultation d'organisation, économique et comp-
table.

42 Activités de conseil dans le domaine du développe-
ment technique concernant la sphère de l'industrie mécanique.

6 Metal products; cast parts of ferrous metals,
non-ferrous metals and alloys of all kinds; buildings of metal;
common metals and their alloys; building materials of rolled,
extruded and cast metal; metal pipes; metal materials for
railway tracks; non-electrical wires; locksmithing articles;
water and gas receptacles of metal; compressed air recepta-
cles.

7 Installations for use in the metal industries and
foundries; machinery and systems used in mining, extraction,
metal casting, metallurgical, energy, electrical engineering,
textile, food, chemical, rubber, mechanical, automobile, glass,
ceramics and paper industry applications; separators; gas de-
vices and gas systems for factories; agricultural machines and
equipment; machines for wood production; motor-operated in-
dustrial and household tools; stationary motors and parts the-
reof, including clutches; transmission and distribution devices
for earth-moving equipment; electrical rotating machines;
asynchronous and synchronous motors; synchronizing genera-
tors; direct current machines; special electrical machines; ge-
nerator sets; compressors and blowers, stationary internal
combustion engines, including controllers, metalworking ma-
chines; shearing machines and grinders; lifting mechanisms;
conveying machines and systems; machine-tools; air, steam
and water pumps.

9 Apparatus for controlling technological processes;
electrical equipment and installations; electrical control sys-
tems; heavy current and light current engineering apparatus
and installations; electronic apparatus; transformers; induc-
tors; phase convertors; control and detection apparatus; con-
trol systems for technological processes; signaling; measu-
ring, analyzing and regulating apparatus and devices;
electrical components and systems for vehicles; starting power
sources; apparatus and systems for optical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, scientific, nautical, recording and
sound or image transmission and reproduction purposes;

sound magnetic recording media; data processing apparatus
and systems and computers.

11 Lighting, heating, steam generating and cooking
apparatus and systems; apparatus for cooling, drying, ventila-
ting, water and gas supply purposes; water treatment plants;
waste incineration stations; industrial cooling systems and
components thereof, heat exchangers; vapour condensers, eva-
porators; refrigerators; water separators; valves and fittings
other than parts of machines or motors; water deaerators, wa-
ter filtering systems; air and water filters; fittings for regula-
ting water and gas flow; cooling compressors; cold chamber
systems, refrigerating systems, artificial ice-rinks, systems for
ice production.

12 Land, air and maritime transportation means; rail
and other vehicles, optionally with control systems, for under-
ground, city, intercity, high speed and suspended transporta-
tion systems; locomotives; vehicles for transport of materials;
hydraulic, electrical and spark ignition motors for road and
railway vehicles; electrical installations, clutches and trans-
missions for road and rail vehicles.

35 Commercial or industrial management assistance
and commercial activities; recording, transcription, develop-
ment and transmission of mathematical data, information,
communications, recordings and statistical data for use in in-
dustry and commerce; market research; organization, econo-
mic and accounting consultancy groups.

42 Technical development consultancy relating to the
mechanical industry.

(822) 19.07.1995, 186 814.

667 419
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.08.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1997 667 419
(732) Patrick Tacchini

Case postale 106, 
CH-1936 Verbier (CH).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeu de stratégie.

28 Strategy games.

(822) 26.08.1996, 434 691.
(300) CH, 26.08.1996, 434 691.

668 926
(831) CN, CZ, EG, ES, HU, MA, PL, RO, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 25.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1997 668 926
(732) Interbuy Warenbeschaffung GmbH

180-184, Mainzer Strasse, 
D-66121 Saarbrücken (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, vert, bleu.  / red, orange, yellow,

green, blue. 
(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.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 09.10.1996, 396 30 159.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 159.

670 319
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 15.07.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1997 670 319
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meißner Strasse, 
D-01445 Radebeul (DE).

(750) ASTA Medica AG, 45, Weismüllerstrasse, D-60314
Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments pour la thérapie et la prophylaxie du
cancer.

5 Medicines for use in therapy and cancer preven-
tion.

(822) 12.12.1996, 396 45 558.
(300) DE, 21.10.1996, 396 45 558.

673 719
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.08.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1997 673 719
(732) Roswitha Lippuner

Seeschau, 28, Hauptstrasse, 
CH-8268 Mannenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Jewelry products, jewelry, precious stones, horolo-
gical and chronometric instruments.

(822) 24.10.1996, 439 866.
(300) CH, 24.10.1996, 439 866.

676 449
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.08.1997
(580) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1997 676 449
(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.
16 Paper and goods made of paper included in this

class, from Switzerland.
35 Advertizing and commercial business manage-

ment.
36 Insurance underwriting, financial affairs.

(822) 27.11.1996, 440209.
(300) CH, 27.11.1996, 440209.
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676 450
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.08.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1997 676 450
(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.
16 Paper and goods made of paper included in this

class, from Switzerland.
35 Advertizing and business management services.
36 Insurance underwriting, financial affairs.

(822) 27.11.1996, 440208.
(300) CH, 27.11.1996, 440208.

678 421
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.08.1997
(580) 25.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1997 678 421
(732) HTS High Technology Systems AG

31, Stationsstrasse, 
CH-8306 Brüttisellen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Instruments électrotechniques et électroniques, de
préférence pour systèmes d'automation domestique et de bâti-
ments, en particulier instruments de mesure, de commande, de
réglage, de contrôle, de transmission, d'indication, d'enregistre-
ment et d'accumulation; interfaces au réseau, modules d'entrée
et de sortie; détecteurs, en particulier détecteurs pour le contrô-
le de présence et d'activités, également dans des systèmes de
réseaux pourvus d'un bus de données et ordinateurs placés dans

le réseau; station directrice commandée par ordinateur et logi-
ciel, pourvue d'instruments de surveillance et de contrôle.

11 Installations pour l'illumination, en particulier lam-
pes électriques et adaptateurs d'éclairage; installations de
chauffage, de climatisation, de ventilation et de conditionne-
ment d'air; installations pour la commande, le réglage et l'opti-
malisation d'écoulements de procédés, tous ces produits de pré-
férence pour systèmes d'automation domestique et de
bâtiments.

35 Calculs de rendement économique.
37 Travaux de construction, d'installation et de répara-

tion, particulièrement dans le domaine d'automation domesti-
que et des bâtiments.

42 Planifications, projets, vérifications de projets, in-
formations, consultations, évaluations, estimations, recherches
et expertises pour l'application des composants et des systèmes
d'automation domestique et de bâtiments; gestion d'énergie
pour l'utilisation optimale dans des maisons et des bâtiments,
gestion de sécurité et de réseau; production de programmes
d'ordinateur, également pourvus de logique floue et de systè-
mes de réseaux neuromimétiques pour l'optimalisation des pro-
cédés d'installations techniques; tous ces services de préférence
dans le domaine d'automation domestique et des bâtiments.

9 Electrotechnical and electronic instruments, parti-
cularly for home and building automatic systems, especially
measuring, controlling, regulating, monitoring, transmitting,
indicating, recording and storage instruments; network inter-
faces, input-output modules; sensors, particularly presence
and activity monitoring sensors, also in network systems equip-
ped with a data bus and computers linked to a network; com-
puter- and software-operated control stations, equipped with
monitoring and checking instruments.

11 Lighting systems, particularly electric lamps and
lighting adapters; heating, air-conditioning and ventilating
installations; installations for controlling, regulating and opti-
mizing process flows, all these products particularly for home
and building automatic systems.

35 Economic efficiency calculations.
37 Building, installation and repair services, particu-

larly in the field of home and building automation.
42 Planning, projects, project audits, information,

consultancy, appraisals, evaluations, research and enginee-
ring services in connection with the use of home and building
automation components and systems; management for the op-
timal use of energy in houses and buildings, safety services and
network management; computer program design, also of pro-
grams equipped with fuzzy logic and neuronal network systems
for optimizing technical installation processes; all these servi-
ces particularly in the field of home and building automation.

(822) 12.09.1996, 438527.
(300) CH, 12.09.1996, 438527.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R263 301 483 303
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Transmissions / Transfers

2R 147 556 (PROGRESSUS), 2R 160 892 (TUTUS).
(770) Progressus Fördertechnik AG (in Konkursliquidation),

DIELSDORF  (CH).

(732) Progressus Rollen AG, 4, Pünten, Postfach, CH-8602
Wangen b. Dübendorf (CH).

(580) 15.09.1997

2R 158 422 (SICCO).
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT,

FRANKFURT  (DE).

(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner Stras-
se, D-01445 Radebeul (DE).

(580) 10.09.1997

2R 166 685 (P.F.P. PIONIER), R 417 049 (Original Matador
Peddinghaus), R 417 302 (Original Pionier Peddinghaus).
(770) PAUL FERD. PEDDINGHAUS (firme), GEVELS-

BERG  (DE).

(732) Ridge Tool GmbH & Co., 150, Hasslinghauser Strasse,
D-58285 Gevelsberg (DE).

(580) 10.09.1997

2R 180 472 (AIRWELL), R 253 370 (BelAir), 524 385 (L'AIR
CONDITIONNÉ ENTREPRISES), 579 563 (AELIA).
(770) L'AIR CONDITIONNÉ ENTREPRISES, Société ano-

nyme, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  (FR).

(732) ACE SA société anonyme, 1 bis, Avenue du 8 Mai
1945, F-78280 GUYANCOURT (FR).

(580) 12.09.1997

2R 182 123 (KONGRESS), 2R 182 124 (Altes Stammfass),
R 301 754 (COLONIALE), 578 231 (LINDENHOF-KELLE-
REI), 597 935 (RED LIPS).
(770) JULIUS MEINL AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN

(AT).

(732) Julius Meinl Nahrungsmittel-produktions -Gesellschaft
m.b.H., 3-7, Julius-Meinl-Gasse, A-1160 Wien (AT).

(580) 05.09.1997

R 210 388 (ELTEX), R 426 289 (ELTEX), 594 693 (ELTEX).
(770) SOLVAY (Société Anonyme), BRUXELLES  (BE).

(732) SOLVAY POLYOLEFINS EUROPE-BELGIUM (So-
ciété Anonyme), 44, rue du Prince Albert, B-1050
BRUXELLES (BE).

(580) 15.09.1997

R 211 143 (Le MOLINERA).
(770) HERNÁNDEZ PÉREZ HERMANOS, S.A., MOLINA

DE SEGURA, Murcia  (ES).

(732) LA MOLINERA, S.A., Avenida Ciudad de Almería,
34, E-30010 MURCIA (ES).

(580) 12.09.1997

R 216 015 (BMP).
(770) Société anonyme dite: LE BLANC MINÉRAL DE PA-

RIS, BOURGIVAL  (FR).
(732) ARGILES ET MINERAUX - AGS, Société anonyme,

F-17270 CLERAC (FR).
(580) 27.08.1997

R 221 541, R 221 542 (Hydra), R 372 929 (Hydra-Kondensa-
toren), 446 088 (Hydracon).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 71, Sickin-

genstrasse, D-10553 Berlin (DE).
(580) 10.09.1997

R 223 585 (Idee), R 284 674 (Lendrich), R 385 876 (Der ma-
genfreundliche IDEE KAFFEE), 522 101 (IDEE KAFFEE),
535 804 (SAVOY), 616 742 (ALFREDO), 640 153 (Cre-
mazzurro).
(770) J.J. DARBOVEN (firme), HAMBURG  (DE).
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co., 13, Pinkertstrasse,

D-22113 Hamburg (DE).
(580) 17.09.1997

R 229 607 (DVN).
(770) VEREINIGTE DEUTSCHE NICKEL-WERKE AK-

TIEN-GESELLSCHAFT VORMALS WESTFÄLIS-
CHES NICKELWALZWERK FLEITMANN WITTE
& Co, SCHWERTE/RUHR  (DE).

(732) Deutsche Nickel AG, 15, Rosenweg, D-58239 Schwer-
te (DE).

(580) 16.09.1997

R 239 584 A (MELOROL), R 243 879 A (YETI), R 250 285 A
(ICEBERG), R 273 751 A (Frisko), R 276 027 A (GELCO),
R 276 028 A (IGEL), R 296 869 A (noisella), R 299 855 A
(DIAGLACE.), R 303 266 A (Artic), R 305 667 A (CORNET
D'AMOUR), R 329 149 A (EVERY DAY), R 385 924 A
(NIOKI), R 390 477 A (HIMBY), 433 197 A (YOURTIC),
504 281 A (DIAGLACE), 610 577 A (VIOLINI).
(770) BISCO, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) MZO Oldenburger-Botterbloom, Milch eG, 35, Wil-

helmshavener Heerstrasse, D-26125 OLDENBURG
(DE).

(580) 09.09.1997

R 253 683.
(770) ŠKODA, koncern, Plze¢, Plze¢  (CZ).
(732) ŠKODA, koncern, Plze¢, státní podnik, CZ-316 00 Pl-

ze¢ (CZ).
(580) 15.09.1997

R 253 683.
(770) ŠKODA, koncern, Plze¢, státní podnik, Plze¢  (CZ).
(732) ŠKODA, koncern, Plze¢, a.s., CZ-316 00 Plze¢ (CZ).
(580) 16.09.1997



236 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

R 253 683.
(770) ŠKODA, KONCERNOVÝ PODNIK, PLZE¡  (CZ).
(732) ŠKODA, koncern, Plze¢, CZ-316 00 Plze¢ (CZ).
(580) 12.09.1997

R 266 120 (MAG - IST).
(770) GESPAL S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MONTEBIANCO SPA, Via Monte Grappa 7, I-24100

BERGAMO (IT).
(580) 16.09.1997

R 275 663 (ORWO).
(770) FILMFABRIK WOLFEN GMBH, WOLFEN  (DE).
(732) ORWO Aktiengesellschaft, Industriepark Wolfen -

Thalheim, Röntgenstrasse Gebäude 415, D-06766 Wol-
fen (DE).

(580) 16.09.1997

R 283 793 (Kenngott), R 372 899 (KENNGOTT), R 373 480
(KENNGOTT TREPPE), 617 290 (KENNGOTT).
(770) KENNGOTT INTERNATIONAL GMBH & Co KG,

HEILBRONN  (DE).
(732) NEUCON Maschinen- und Bausysteme GmbH & Co.

KG, 22, Albertistrasse, D-74076 Heilbronn (DE).
(580) 17.09.1997

R 293 409 (CARY).
(770) MESELTRON, CORCELLES  (CH).
(732) Nivarox-Far SA, 10, Avenue du Collège, CH-2400 Le

Locle (CH).
(580) 08.09.1997

R 295 626 (LE MOUSTIC), 448 579 (LA TYROLIENNE),
448 580 (LA MOUSTIQUETTE), 476 158 (STUCCO-JET).
(770) Monsieur Fernand, Jean-Marie, Joseph VITRANT,

MONACO  (MC).
(732) LA TYROLIENNE société anonyme de droit monégas-

que, 7, rue de l'Industrie,  MONACO (MC).
(580) 04.09.1997

R 297 589 (PROMETHEUS).
(770) ROWENTA-WERKE GESELLSCHAFT MBH, OF-

FENBACH  (DE).
(732) NOVAMARK INTERNATIONAL S.A., 63 bis, boule-

vard Bessières, F-75017 Paris (FR).
(580) 17.09.1997

R 323 499 (CARDYL).
(770) PARKE DAVIS, Société anonyme, COURBEVOIE

Cedex  (FR).
(732) PARKE DAVIS GmbH, Salzufer 16, D-10562 Berlin

(DE).
(580) 04.09.1997

R 326 431 (Puda).
(770) RUF LEBENSMITTELWERK GMBH & Co, QUA-

KENBRÜCK  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 10.09.1997

R 326 564 (ETHYL).
(770) Albemarle S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) Ethyl Europe S.A., Woluwe Garden, 26, Woluwedal,

B-1932 ST. STEVENS WOLUWE (ZAVENTEM)
(BE).

(580) 15.09.1997

R 328 702 (LOANA), R 328 703 (LOANA), R 328 704,
526 086 (LOANA), 526 087 (LOANA), 526 088.
(770) LOANA, PLETÁRNY, STÁTNÍ PODNIK, RO½NOV

POD RADHOŠT‘M  (CZ).
(732) LOANA, a.s., Bezru…ova 211, CZ-756 61 Ro¾nov pod

Radhošt’m (CZ).
(580) 04.09.1997

R 342 949 A (LE GRAND ROI).
(770) UNI-HANDELSGESELLSCHAFT MBH, SAAR-

BRÜCKEN  (DE).
(732) Rolf Herzberger GmbH & Co. KG, 8, Am Felsbrunnen,

D-66119 Saarbrücken-Güdingen (DE).
(580) 10.09.1997

R 373 668 (HUARD).
(770) HUARD S.A., Société anonyme, NAZELLES  (FR).
(732) NORTON S.A., Rue de l'Ambassadeur, F-78700 CON-

FLANS-SAINTE-HONORINE (FR).
(580) 12.09.1997

R 375 745 (NORDICA), R 396 950 (NORDICA), 453 238
(NORDICA), 462 891 (NORDICA), 549 122 (NORDICA),
549 123 (N), 565 155, 566 475, 568 550 (SYNTECH), 589 093
(NORDICA), 600 686 (VERTECH), 600 687 (BIOFLEX),
600 688 (NORDICA COLORS), 600 689 (G P X), 602 674
(DEGREE), 608 972 (GRAND PRIX), 632 093 (NORDY).
(770) NORDICA S.P.A., TREVIGNANO  (IT).
(732) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, 23, Calmaggiore,

I-31100 TREVISO (IT).
(580) 08.09.1997

R 378 719 (KOIFER).
(770) COMERCIAL INDUSTRIAL FERNANDEZ, S.A.

COIFER, TROBAJO DEL CAMINO, León  (ES).
(732) ENVASADORA AGRICOLA LEONESA, S.A.

ENALSA, Polígono Industrial Onzonilla, E-24080
LEON (ES).

(580) 12.09.1997

R 382 898 (ONI).
(770) ONI METALLWARENFABRIKEN GÜNTER GMBH

& Co, VLOTHO  (DE).
(732) Hettich-ONI GmbH & Co. KG, 11-13, Industriestrasse,

D-32602 Vlotho (DE).
(580) 10.09.1997

R 385 950 (INTERDISCOUNT), R 385 951 (INTER-
SOUND).
(770) CONTINEX S.A., JEGENSDORF  (CH).
(732) Simeco Logistik AG, 90, Bernstrasse, CH-3303 Jegens-

torf (CH).
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(750) Isler & Pedrazzini AG, Postfach 6940, CH-8023 Zurich
(CH).

(580) 08.09.1997

R 398 575 (ATLANTE), 671 306 (MYCOSUP).
(770) FRANÇAISE MARITIME S.A., Société anonyme,

CONCARNEAU  (FR).

(732) SARIA INDUSTRIES (société anonyme), 77, rue Char-
les Michels, F-93200 SAINT DENIS (FR).

(580) 15.09.1997

R 403 462 (PROINCO), 504 946 (omsi).
(770) O.M.S.I. - OFFICINA MECCANICA STAMPI IN-

DUSTRIALI S.A.S. DI BACCARO VINCENZO E C.,
ZOLA PREDOSA  (IT).

(732) O.M.S.I. OFFICINA MECCANICA STAMPI INDUS-
TRIALI SAS DI BACCARO NADIA E C., 3, Via Pari-
ni, I-40069 ZOLA PREDOSA (IT).

(580) 08.09.1997

R 411 911 (MARIE-ROSE), 613 040 A (MARIE ROSE).
(770) SMITHKLINE BEECHAM SANTE & HYGIENE, so-

ciété anonyme, NANTERRE Cedex  (FR).

(732) LABORATOIRES JUVAT, Société anonyme, 12, Cour
Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(580) 05.09.1997

R 414 684 (POSTURA).
(770) Richard Van Seenus Beheer B.V., ALMERE  (NL).

(732) Richard Van Seenus Nederland B.V., 6, Bolderweg,
NL-1332 AT ALMERE (NL).

(580) 01.09.1997

R 416 045 (STEF).
(770) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRANSPORTS ET EN-

TREPÔTS FRIGORIFIQUES (STEF), Société anony-
me, PARIS  (FR).

(732) SOCIETE FINANCIERE DE L'ATLANTIQUE, Socié-
té anonyme, 93, Boulevard Malesherbes, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 12.09.1997

R 419 803 (INKACARE).
(770) INKA COSMETIC S.A., NEUCHÂTEL 8  (CH).

(732) Wella Aktiengesellschaft, 65, Berliner Allee, D-64274
Darmstadt (DE).

(580) 08.09.1997

R 420 071 (MULINO BIANCO), 650 232 (MULINO BIAN-
CO).
(770) BARILLA DOLCIARIA S.P.A., PARMA  (IT).

(732) BARILLA ALIMENTARE SPA, 3/A, Viale Riccardo
Barilla, I-43100 PARMA (IT).

(580) 03.09.1997

R 421 152 (tamoré), 540 751 (CLINA), 549 572 (LIBOLO),
561 495 (Corbell), 563 737 (Freeman's), 567 304 (Kaliskaya),
570 520 (VAN D'OR), 643 498 (MIAMI STYLE), 674 934
(Shetlan), 674 935 (ild), 675 144 (ARTUS dog).
(770) REWE & Co oHG, BAD HOMBURG  (DE).
(732) REWE KGaA, 5, Kurt-Hebuch-Strasse, D-55252

Mainz-Kastel (DE).
(580) 08.09.1997

R 427 216 (MALTON).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) MALTON Vertriebsgesellschaft für pharmazeutische

Produkte mbH, 113, Stadtring Nordhorn, D-33332 Gü-
tersloh (DE).

(580) 08.09.1997

R 432 111 (Leifalit).
(770) VEB FARBEN- UND LACKFABRIK LEIPZIG, LEI-

PZIG  (DE).
(732) LACUFA AG LACKE UND FARBEN, 141, Schnel-

lerstrasse, D-12 439 BERLIN (DE).
(580) 16.09.1997

R 432 703 (HERZA).
(770) FABRICA DE PARAFUSOS PECOL, LIMITADA,

RAS DE PAREDES  (PT).
(732) PECOL-FABRICA DE PARAFUSOS, S.A., Raso de

Paredes, Esphinhel, P-3752 AGUEDA (PT).
(580) 12.09.1997

434 466 (WACOLUX), 454 554 (Robinson).
(770) HEINRICH WAGNER & Co, ZURICH  (CH).
(732) Lackfarben Heinrich Wagner AG, 33, Pumpwerkstras-

se, CH-8105 Regensdorf (CH).
(580) 08.09.1997

446 847 (BIOGROG).
(770) ARGILES ET MINÉRAUX, Société anonyme, MON-

TGUYON  (FR).
(732) ARGILES ET MINERAUX AGS, F-17270 CLERAC

(FR).
(580) 04.09.1997

453 346 (DAZZLE DUST).
(770) AVON COSMETICS GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) ESTEE LAUDER, Société en Nom Collectif, 17, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).
(580) 08.09.1997

463 423 (VITAL), 540 720 (VITAL), 544 902 (VITAL),
547 236 (VITAL), 549 604 (VITAL).
(770) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société anony-

me, LEVALLOIS-PERRET Cedex  (FR).
(732) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme),

71-73, rue Desnouettes, F-75015 PARIS (FR).
(580) 17.09.1997

464 274 (Profils).
(770) Alison C. Rezac, Paris  (FR).
(732) Dim S.A. (société anonyme), 2, rue Nicéphore Niepce,

F-71404 Autun (FR).
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(750) Dim S.A. (société anonyme), 6, rue Marius Aufan,
F-92309 Levallois-Perret Cedex (FR).

(580) 17.09.1997

469 521 (MEA).
(770) SIMES - SOCIETÀ INDUSTRIA MECCANICA E

STAMPAGGIO S.P.A., TORINO  (IT).
(732) IAR - SILTAL SPA, Strada Statale 31 Km. 1,5 z.i.,

I-15040 OCCIMIANO (IT).
(580) 08.09.1997

475 454 (Gutskrone).
(770) BSB NAHRUNGSMITTEL GMBH, WEINSTADT

(DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 17.09.1997

476 837 (breti snacks).
(770) BREKELMANS FOOD B.V., TILBURG  (NL).
(732) Favory Convenience Food B.V., 84, Jules Verneweg,

NL-5015 BM TILBURG (NL).
(580) 09.09.1997

477 952 (Saison d'Or), 502 591 (Capucin), 503 824 (Angeli-
na).
(770) LE CAPUCIN GOURMAND S.A., LE

MONT-SUR-LAUSANNE  (CH).
(732) Spasseff S.A., A15, En Budron, CH-1052 Le

Mont-sur-Lausanne (CH).
(580) 15.09.1997

478 686 (WATTMOBIL), 483 236 (TAMARA), 635 769
(HALO-RONDELLA), 646 332 (VOLTOTHERM), 647 266
(Colorama), 652 435 (WISENT).
(770) BAHAG BAUS HANDELSGESELLSCHAFT AG

ZUG/SCHWEIZ ZWEIGNIEDERLASSUNG MANN-
HEIM, MANNHEIM  (DE).

(732) Demp Holding B.V., 43, Burgemeester Cortenstraat,
NL-6226 GZ Maastricht (NL).

(580) 16.09.1997

489 639 (DUIF), 559 983 (Tortelle).
(770) DUIF CONVENIENCE FOODS B.V., KATWIJK

(NL).
(732) Favory Convenience Food B.V., 84, Jules Verneweg,

NL-5015 BM TILBURG (NL).
(580) 15.09.1997

490 663 (Dispal).
(770) JULIUS & AUGUST ERBSLÖH GMBH & Co, VEL-

BERT  (DE).
(732) Erbslöh Aktiengesellschaft, 235, Siebeneicker Str.,

D-42553 Velbert (DE).
(580) 10.09.1997

494 825 (SMELTAN), 646 443 (PEKAL).
(770) PKL Verpackungssysteme GmbH, Linnich  (DE).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf (DE).
(580) 10.09.1997

496 845 (WALT).
(770) WALTER FÄH, BÂLE  (CH).
(732) Walt Production AG, 9, Ringstrasse, CH-4123 Alls-

chwil-Bâle (CH).
(580) 08.09.1997

499 045 (BORIS BECKER), 499 046 (BECKER).
(770) TIVI B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Boris Becker, p/a Lachnerstrasse 32, D-80639 MÜN-

CHEN (DE).
(580) 15.09.1997

499 784 (BORRIES).
(770) OTTO BORRIES KG, LEINFELDEN-ECHTERDIN-

GEN  (DE).
(732) Borries Markier-Systeme GmbH, 3, Siemensstrasse,

D-72124 Pliezhausen (DE).
(580) 17.09.1997

502 136 (ORO), 616 581 (SYS).
(770) SALAS Y SIRVENT, S.L., ELCHE, Alicante  (ES).
(732) NEWSASI, S.L., Fray Pedro Balaguer, 24, E-03202

ELCHE (Alicante) (ES).
(580) 12.09.1997

502 813 (Donna Fashion Wave), 502 814 (OXICREAM),
505 429 (CIAOPERM).
(770) INTERCOSMO s.r.l., PADULLE DI SALA BOLO-

GNESE (Bologna)  (IT).
(732) INTERCOSMO SPA, 5/7, Via Zaccarelli, I-40010 PA-

DULLE DI SALA BOLOGNESE (IT).
(580) 03.09.1997

508 632 (SKIPPER), 528 903 (ARANCIAVIVA), 533 773
(FLY), 566 457 (SKIPPER), 658 352 (ZUEGG Skipper Spre-
muta).
(770) C. & V. ZUEGG, S.r.l., LANA D'ADIGE  (IT).
(732) ZUEGG FINANZ SPA, 2, Via Bolzano, I-39011

LANA D'ADIGE (IT).
(580) 08.09.1997

510 580 (CF).
(770) CONDENSATEURS FRIBOURG S.A., FRIBOURG

(CH).
(732) Eichhoff GmbH, 4, Heidgraben, D-36110 Schlitz (DE).
(580) 08.09.1997

512 476 (HELENE STRASSER).
(770) HELENE STRASSER GMBH & Co EXCLUSIVE

DAMENMODE KG, METTENHEIM-HART  (DE).
(732) Lodenfrey Design GmbH, 10, Osterwaldstrasse,

D-80805 München (DE).
(580) 17.09.1997

514 978 (SOLATLANTE), 514 979 (HYDRATLANTE).
(770) FRANÇAISE MARITIME, Société anonyme, CON-

CARNEAU  (FR).
(732) SARIA INDUSTRIES (société anonyme), 77, rue Char-

les Michels, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(580) 15.09.1997
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516 039 (LUCA).
(770) GIOCHIMPORT S.p.A., MILANO  (IT).
(732) LUCA DIFFUSION SRL, 21, Via Ciro Menotti,

I-20129 MILANO (IT).
(580) 08.09.1997

516 214 (SAINT-LOUIS).
(770) SAINT-LOUIS S.A., PARIS  (FR).
(732) GENERALE SUCRIERE, Société anonyme, 23/25,

avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.09.1997

516 690 (JUSTIN).
(770) MFS, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limi-

tée, PARIS  (FR).
(732) JUSTIN ROYALTY B.V., Drentestraat 20,  Amster-

dam (NL).
(580) 04.09.1997

519 400 (FAVERO).
(770) OREFICERIA D'ARTE MARIANO FAVERO d.i.,

BASSANO DEL GRAPPA  (IT).
(732) FAVERO GIOIELLI SRL, 14, Via Z. Bricito, I-36061

BASSANO DEL GRAPPA (IT).
(580) 08.09.1997

521 188 (VIFAN).
(770) VIFAN SPA, TICINETO  (IT).
(732) VIBAC SPA, STRADA TICINETO, SALITA SAN

SALVATORE, I-15040 TICINETO (IT).
(580) 03.09.1997

521 332 (CRESO).
(770) FRATELLI BOLLA S.P.A., VERONA  (IT).
(732) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES

INC., 850 Dixie Highway,  Louisville, KY 40210 (US).
(814) IT.
(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES

INC., 3, Piazza Cittadella, I-37100 VERONA (IT).
(580) 08.09.1997

522 601 (DEVIANNE).
(770) PRIMVET, Société à responsabilité limitée, ROUBAIX

(FR).
(732) DISPORT, Société anonyme, 80, rue de Marcq,

F-59290 WASQUEHAL (FR).
(580) 12.09.1997

522 698 (CELLIER DES SAMSONS).
(770) LE CELLIER DES SAMSONS, Union de coopératives

vinicoles, BEAUJEU  (FR).
(732) SNC CELLIER DES SAMSONS, LE PONT DES

SAMSONS, F-69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS
(FR).

(580) 04.09.1997

525 700 B (LEVER 2000).
(770) LEVER ESPAÑA, S.A., MADRID  (ES).
(732) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROT-

TERDAM (NL).
(580) 04.09.1997

527 047 (MISTER COOLER).
(770) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER DI

FRANCESCO ANGELINI, PESCARA  (IT).
(732) TENIMENTI ANGELINI SPA, Località Val di Cava,

I-53024 MONTALCINO (IT).
(580) 08.09.1997

529 517 (BABADOU).
(770) CHRISTIAN VERMONET, CHOLET  (FR).
(732) ERAM, S.C.A., F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLI-

MART (FR).
(580) 12.09.1997

530 534 (ENERDIS).
(770) DARDEL TECHNOLOGIES, Société anonyme,

MONTROUGE  (FR).
(732) ENERDIS, Société anonyme, 1 à 9, rue d'Arcueil,

F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 05.09.1997

533 385 (K KÜPPERSBUSCH), 533 386 (Küppersbusch),
533 387 (K KÜPPERSBUSCH), 534 182 (Küppersbusch).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT

(DE).
(732) Küppersbusch Aktiengesellschaft, 16, Küppersbuschs-

trasse, D-45801 Gelsenkirchen (DE).
(580) 10.09.1997

534 783 (Rietschle).
(770) WERNER RIETSCHLE MASCHINEN- UND APPA-

RATEBAU GMBH, SCHOPFHEIM  (DE).
(732) Werner Rietschle GmbH + Co. KG, 58, Roggenbachs-

trasse, D-79650 Schopfheim (DE).
(580) 08.09.1997

536 049 (COMEBACK), 566 422 (CLAUDE VERNIER).
(770) M.B.I. S.A., STRASBOURG  (FR).
(732) SERDICO (Société Anonyme), 10, avenue de Molière,

F-67200 STRASBOURG (FR).
(580) 12.09.1997

536 658 (NIKOLS).
(770) NIKOLS S.P.A. INTERNATIONAL INSURANCE

BROKERS, MILANO  (IT).
(732) AURIGA SRL, 2, Via Zambianchi, I-24100 BERGA-

MO (IT).
(580) 08.09.1997

539 540 (BABADEX).
(770) CHRISTIAN VERMONET, CHOLET  (FR).
(732) ERAM, S.C.A., F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLI-

MART (FR).
(580) 12.09.1997

540 109 (hera).
(770) HERA HERMANN RAPP GMBH WERK FÜR LA-

BOREINRICHTUNGEN, ELEKTROTECHNIK UND
ELEKTRONIK, BLAUFELDEN  (DE).

(732) hera Laborsysteme GmbH, 7, Hermann-Rapp-Strasse,
D-74572 Bilanfelden (DE).

(580) 08.09.1997
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544 592 (AKROPOLIS).
(770) CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALTBOMMEL  (NL).
(732) Boering B.V., 31, Strijkviertel, NL-3454 PJ DE

MEERN (NL).
(580) 15.09.1997

545 183 (FANATIC).
(770) FANATIC SPORTS GMBH & Co KG, SELTERS

(DE).
(732) Fanatic S.A., 8. rue St. Pierre, CH-1701 Fribourg (CH).
(580) 10.09.1997

547 080 (AMERICAN SPORT).
(770) SHOEBOX-LOVAMI, Naamloze vennootschap, EKE

(BE).
(732) CORTINA N.V., 42, Meersbloem -Melden, B-9700

OUDENAARDE (BE).
(580) 15.09.1997

550 420 (TORNADO), 599 955 (TORNADO).
(770) G & B COMPUTERS B.V., NIEUW-VENNEP  (NL).
(732) Tornado Holding BV, 64, Noorderdreef, NL-2153 LL

NIEUW-VENNEP (NL).
(580) 15.09.1997

559 012 (NATURES RECIPE).
(770) RITTER HOLDING AG, MEISTERSCHWANDEN

(CH).
(732) H.J. Heinz B.V., 50, Stationstraat, NL-6662 BC Elst

(NL).
(580) 15.09.1997

563 524 (EKOLAND).
(770) L.P. VAN DEN BOOGAARD IMPORT B.V., UDEN

(NL).
(732) Jos J.G. Alofs, 11, Gruunsel, NL-5404 PS UDEN (NL).
(580) 15.09.1997

570 512 (ST. JOHN).
(770) ESCADA AG, DORNACH  (DE).
(732) St. John Knits & Cie, S.e.n.c., 18, rue Dicks, B-P. 1688,

L-1016 Luxembourg (LU).
(580) 10.09.1997

576 597 (EUROGEN).
(770) EUROGEN, S.r.l., ROMA  (IT).
(732) WOLF-GARTEN GmbH & Co. KG., 3, AN DER Has-

clmauer, D-56472 NISTERAU (DE).
(580) 08.09.1997

588 049 (THE Original RECIPE).
(770) PETCETERA EXPORT AG, MEISTERSCHWAN-

DEN  (CH).
(732) H.J. Heinz B.V., 50, Stationstraat, NL-6662 BC Elst

(NL).
(580) 15.09.1997

591 176 (CLUB COLOMBO).
(770) CLUB COLOMBO FERIENDAUERWOHNRECHTE

VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, DÜSSEL-
DORF  (DE).

(732) Club Colombo Service GmbH + Co. KG, 249, Hilde-
brandtstrasse, D-40215 Düsseldorf (DE).

(580) 08.09.1997

595 490 (MorgenLand).
(770) MORGENLAND NATURKOST HANDELS GMBH,

OYTEN  (DE).
(732) CARE Naturkost GmbH & Co., 30, Rudolf-Die-

sel-Strasse, D-28876 Oyten (DE).
(580) 10.09.1997

597 972 (EXELLAN).
(770) VAN NEDER CARPETS N.V., WAREGEM  (BE).
(732) RAGOLLE N.V., 123-129, Vichtseweg, B-8790 WA-

REGEM (BE).
(580) 15.09.1997

606 977 (SEPMA).
(770) SEPMA S.A., Société anonyme, MULHOUSE  (FR).
(732) UNIVERSAL LTD SERVICES, B.V. Is, C/O Meie-

rhofstr. 5, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 15.09.1997

608 756 (Les Aimées).
(770) MB MODEPRODUKTION UND VERTRIEBS GM-

BH, DINGELSTÄDT  (DE).
(732) Joachim Sund, 12, Am Eichhof, D-21228 Marmstorf

(DE).
(580) 10.09.1997

615 876 (NEMATEC).
(770) NEMATEC NAHRUNGSGÜTERMASCHINEN-

BAU GMBH NEUBRANDENBURG, NEUBRAN-
DENBURG  (DE).

(732) FOODLOGISTIK Neubrandenburg GmbH, 35, Wolde-
gker Strasse, D-17036 Neubrandenburg (DE).

(750) Patentassessor Dipl.-Ing. Detlef Strempel, c/o Foodlo-
gistik Neubrandenburg GmbH, Postfach 1822, D-17008
Neubrandenburg (DE).

(580) 17.09.1997

618 636 (BONTA DIVINA).
(770) RITMO 7 S.r.l., Besozzo (VA)  (IT).
(732) SWEET PORT S.A., 45, rue N.S. Pierret, L-2335

LUXEMBOURG (LU).
(580) 08.09.1997

619 208 (CINE CLASSIC).
(770) CINE CLASSIC CV, une société de Droit Néerlandais,

AMSTERDAM  (NL).
(732) CINE CINEMA CABLE SOCIETE ANONYME, Im-

meuble quai Ouest, 42, quai du Point du Jour, F-92100
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(580) 04.09.1997
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620 410 (Postbank WelcomeCard).
(770) DEUTSCHE BUNDESPOST POSTBANK, BONN

(DE).
(732) Deutsche Postbank AG, 122-126, Friedrich-Ebert-Al-

lee, D-53113 Bonn (DE).
(580) 17.09.1997

621 698 (SINGHA Fresh).
(770) LIZU TRADING HANDELS-GMBH, JUDENBURG

(AT).
(732) B. B. Group Company Im-und Export GmbH, 1,

August-Baur-Strasse, D-22587 Hamburg (DE).
(580) 10.09.1997

623 788 (Routech).
(770) ROUTECH s.r.l., RIMINI  (IT).
(732) SCM GROUP SPA, 77, Via Emilia., I-47037 RIMINI

(IT).
(580) 08.09.1997

628 834 (DIE ELEKTRO-KOMPETENZ).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) i-center Elektrogroßhandel GmbH & Co., 80, Marien-

bergstrasse, D-90411 Nürnberg (DE).
(750) Abholfach der Siemens AG beim Deutschen Patentamt,

80, Marienbergstrasse, D-90411 Nürnberg (DE).
(580) 17.09.1997

642 125 (POULET PERE & FILS), 642 126 (ANTONIN
BOURGEOIS), 642 127 (PHILIBERT PAILLART), 642 128
(ARTAULT AINE), 665 956 (GALLET PÈRE & FILS).
(770) S.P.F., Société anonyme, NUITS-SAINT-GEORGES

(FR).
(732) LOUIS MAX (Société Anonyme), 6, Rue de Chaux,

F-21700 NUITS-SAINT-GEORGES (FR).
(580) 15.09.1997

652 582 (Rebroff).
(770) Felix Rauter GmbH & Co. KG, Essen  (DE).
(732) AS- United Food and Beverage Company AG, 1, Alte

Steinhauserstrasse, CH-6300 Cham (CH).
(580) 08.09.1997

656 871 (TravelPilot BLAUPUNKT), 660 879 (Travel Pilot
BLAUPUNKT), 662 105 (TravelPilot BLAUPUNKT),
662 565 (TravelPilot BLAUPUNKT).
(770) Robert Bosch GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Blaupunkt-Werke GmbH, 200, Robert-Bosch-Strasse,

D-31139 Hildesheim (DE).
(580) 10.09.1997

658 217 (SARA).
(770) SCOR VIE, société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) SCOR, Société anonyme, 1, avenue du Président Wil-

son, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.09.1997

658 916 (RILA).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "ASTERA", SOFIA  (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", jk

"SVOBODA", bl.33, vh.C, BG-1231 SOFIA (BG).
(580) 04.09.1997

658 917 (Bellamed).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "ASTERA", SOFIA  (BG).
(732) AKZIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", jk

"SVOBODA", bl.33, vh. C, BG-1231 SOFIA (BG).
(580) 04.09.1997

662 873 (CHARLES HOUSE).
(770) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Makro International AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 CHUR (CH).
(580) 15.09.1997

663 185 (aro).
(770) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Makro International AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 CHUR (CH).
(580) 15.09.1997

663 187 (ProTech).
(770) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Makro International AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 CHUR (CH).
(580) 15.09.1997

663 275 (CLORINA), 669 545 (Hospidermin), 669 690 (Killa-
von), 670 477 (FUGATEN), 670 769 (Lyorthol), 671 448
(Blanchipon).
(770) Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG, Ber-

lin  (DE).
(732) Lysoform Desinfektion AG, 28, Burgstrasse, CH-8750

Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P-O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).
(580) 08.09.1997

665 028 (TIMESPACE).
(770) Karl-Axel Åhl, MALMÖ  (SE).
(732) TIME SPACE RADIO AB, Nybogatan 18, S-212 32

MALMÖ (SE).
(580) 17.09.1997

665 921 (SWEET WORLD), 666 014 (SERVEZ VOUS).
(770) Selecta TMP AG, Cham  (CH).
(732) Alimarca AG, 211, Kirchbergstrasse, CH-3400 Bur-

gdorf (CH).
(580) 08.09.1997
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666 742 (DIGIDANCE).
(770) COSTALONGA ORNELLA, TAINO (VA)  (IT).
(732) VIDISHOT PRODUKTIES DIGIDANCE PRODUC-

TIONS, 19, Heeswijkplein,  S-GRAVENHAGE
(OLANDA) (NL).

(580) 08.09.1997

668 802 (DDD ROCA).
(770) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Makro International AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 CHUR (CH).
(580) 15.09.1997

671 718.
(770) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"FARM FOUDS", MOSKVA  (RU).
(732) RAISIO POLSKA FOODS Sp. z o.o, Ul. Jagodne,

PL-05-480 Karczew (PL).
(580) 05.09.1997

672 144 (NOVOCEPHAL).
(770) Leopold Pharma Gesellschaft m.b.H., Graz  (AT).
(732) Fresenius AG, 5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Hom-

burg v.d.H. (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 14, Bor-

kenberg, D-61440 Oberursel (DE).
(580) 16.09.1997

673 341 (POSITIVE ENERGY HOUSE).
(770) Art Bau-Idee GmbH, Neuhausen  (CH); ISOFLOC AG,

Niederscherli  (CH).
(732) Dipl. Ing. Mag. Johann Aschauer, 49, Unterdörfl,

A-4362 Bad Kreuzen (AT).
(750) Art Bau-Idee GmbH, 1, Bahnsteig, Postfach 526,

CH-8212 Neuhausen (CH).
(580) 08.09.1997

674 727 (KS-Quadro).
(770) Kalksandsteinwerke Birkenmeier GmbH, Brei-

sach-Niederrimsingen  (DE).
(732) KS-Quadro Verwaltungsgesellschaft mbH, 4, Am

Kieswerk, D-23992 Neukloster (DE).
(580) 10.09.1997

675 629 (OFFICE CENTRE).
(770) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Makro International AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 CHUR (CH).
(580) 15.09.1997

675 637 (makro).
(770) MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL

C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Makro International AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 CHUR (CH).
(580) 15.09.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 203 435 A (BIOTROL).
(770) B. BRAUN BIOTROL, Société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(871) R 203 435 C
(580) 05.09.1997

_________________

(151) 20.09.1977 R 203 435 C
(732) LABORATOIRES MERCK CLEVENOT,

Société anonyme
5 à 9, Rue Anquetil, 
F-94736 NOGENT-SUR-MARNE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
(831) AT, BX, CH, DE, HR, IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK,

TN.

R 203 435 B (BIOTROL).
(770) B. BRAUN BIOTROL, Société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(871) R 203 435 D
(580) 05.09.1997

_________________

(151) 20.09.1977 R 203 435 D
(732) LABORATOIRES MERCK CLEVENOT,

Société anonyme
5 à 9, Rue Anquetil, 
F-94736 NOGENT-SUR-MARNE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
(831) CZ.

R 280 104 (VICOMIN).
(770) WELLCOME FARMACEUTICA, S.A., TRES CAN-

TOS (Madrid)  (ES).
(871) R 280 104 A
(580) 12.09.1997

_________________

(151) 22.02.1984 R 280 104 A
(732) WARNER-LAMBERT

SANTÉ GRAND PUBLIC
11, avenue Dubonnet, 
F-92400 Courbevoie (FR).

(511) 5 Une spécialité pharmaceutique reconstituante à
base de vitamines et de minéraux.

(822) 30.03.1951, 240 978.

(831) FR, MC.

R 306 838 (CACAO DE ZAAN).
(770) ADM Cocoa B.V., KOOG AAN DE ZAAN  (NL).

(871) R 306 838 A

(580) 01.09.1997

_________________

(151) 27.12.1985 R 306 838 A
(732) GRACE COCOA B.V.

76, Stationsstraat, 
NL-1541 LJ KOOG AAN DE ZAAN (NL).

(511) 30 Cacao.

(822) 01.01.1971, 305.

(831) ES.

R 369 434 (yegi).
(770) Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil  (CH).

(871) R 369 434 A

(580) 08.09.1997

_________________

(151) 09.07.1990 R 369 434 A
(732) Roche Nicholas Deutschland GmbH

24-25, Valterweg, 
D-65817 Eppstein (DE).

(750) F. Hoffmann- La Roche AG, CH-4070 Bâle (CH).
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(531) 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) destinés à l'industrie.

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

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

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

(822) 22.04.1970, 245 678.
(300) CH, 22.04.1970, 245 678.
(831) DE.

483 776 (MEVIL).
(770) Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil  (CH).
(871) 483 776 A
(580) 08.09.1997

_________________

(151) 22.03.1984 483 776 A
(732) Roche Nicholas Deutschland GmbH

24-25, Valterweg, 
D-65817 Eppstein (DE).

(750) F. Hoffmann- La Roche AG, CH-4070 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations chimiques et biologiques pour l'hy-
giène, produits diététiques.

(822) 11.10.1983, 328 192.
(300) CH, 11.10.1983, 328 192.
(831) DE.

499 816 (DIGERON).
(770) Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil  (CH).
(871) 499 816 A
(580) 08.09.1997

_________________

(151) 29.01.1986 499 816 A
(732) Roche Nicholas Deutschland GmbH

24-25, Valterweg, 
D-65817 Eppstein (DE).

(750) F. Hoffmann- La Roche AG, CH-4070 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) 30.08.1985, 341 656.
(300) CH, 30.08.1985, 341 656.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

520 039 (CALCINATAL Gayoso-Wellcome, S.A.).
(770) WELLCOME FARMACEUTICA, S.A., TRES CAN-

TOS (Madrid)  (ES).
(871) 520 039 A
(580) 12.09.1997

_________________

(151) 25.01.1988 520 039 A
(732) WARNER-LAMBERT

SANTÉ GRAND PUBLIC
11, avenue Dubonnet, 
F-92400 Courbevoie (FR).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) 07.05.1976, 301 977.
(831) FR, MC.

645 392 (CONO).
(770) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(871) 645 392 A
(580) 05.09.1997

_________________

(151) 31.07.1995 645 392 A
(732) Schöller Artykuly

Spozywcze Sp. z.o.o.
17, Olesnicka, 
PL-46 100 Namyslow (PL).

(511) 30 Glaces alimentaires.
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(822) 31.10.1989, 92 306.
(831) PL.
(861) PL.

650 865 (PREMIERE).
(770) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société anony-

me, LEVALLOIS-PERRET CEDEX  (FR).
(871) 650 865 A
(580) 12.09.1997

_________________

(151) 29.06.1995 650 865 A
(732) PREMIERE MEDIEN GMBH & CO KG

Tonndorfer Haupstrasse 90, 
D-22045 HAMBOURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
électroniques, optiques et magnétiques d'informations et de
données; disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes infor-
matiques; vidéo disques; disques optiques; disques optiques
compacts; disques compacts interactifs; programmes d'ordina-
teurs, logiciels et progiciels; logiciels de jeux; logiciels interac-
tifs; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs et ordinateurs portables; périphériques
d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres; bracelets de montres;
boîtiers et chaînes de montres; épingles de parure; écrins en
métaux précieux; gobelets et flacons en métaux précieux; vais-
selle et vases en métaux précieux (autres que les couverts).

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'excep-
tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie; vêtements de sports (autres que de
plongée); gants (habillement); ceintures (habillement).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; appareils de jeux automatiques autres que
ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision.

35 Services de publicité liés à l'exploitation d'une pu-
blication; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'affichage, de distri-
bution d'échantillons, de matériel publicitaire; services d'abon-
nement à des journaux et notamment à des publications électro-
niques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de
produits multimédias; consultation pour les questions de per-
sonnel; reproduction de documents; gestion de fichiers infor-
matiques; prévisions économiques; promotion des ventes; rela-
tions publiques; information statistique; réalisation de banques
et de bases de données; services d'édition et de distribution de

supports de promotion commerciale (cassettes, disques, pro-
grammes et émissions télévisés).

38 Télécommunications; agences d'informations;
agences de presse; communications par terminaux d'ordina-
teurs; communications radiophoniques, télégraphiques et télé-
phoniques; expédition et transmission de dépêches; diffusion
de programmes de télévision et radiophoniques; émissions ra-
diophoniques, télévisées et multimédias; services de message-
rie électronique et télématique; services télématiques; trans-
mission de télécopies; communication et télévision par câble et
par satellite; transmission d'images et de messages assistés par
ordinateurs; distribution de supports d'informations (program-
mes et émissions télévisés).

39 Distribution de supports d'informations (cassettes,
disques).

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
des vidéo; services de clubs (divertissements et éducation); or-
ganisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès, de séminaires et de symposiums; formation pratique;
services d'édition et de publication de livres et de textes autres
que textes publicitaires; services d'édition de supports d'infor-
mations; location d'enregistrements sonores, de films cinéma-
tographiques et de bandes vidéo; production et montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de con-
cours; prêt de livres; production et montage de films, de films
sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias;
production et représentation de spectacles; services de studio
d'enregistrement; studios de cinéma; divertissements radiopho-
niques et télévisés; services d'exploitation de banques de don-
nées dans le domaine de l'éducation, du divertissement, de la
culture et du cinéma.

42 Gérance de droits d'auteurs; enregistrement sur
bande vidéo; bureaux de rédaction; location de temps d'accès à
un serveur de bases de données; consultation professionnelle
sans rapport avec la conduite des affaires; services d'échanges
de correspondance; élaboration et conception de logiciels; im-
primerie; concession de licences de propriété intellectuelle;
clubs de rencontres; services de reporters; reportages photogra-
phiques; services de traduction.

(822) 10.01.1995, 95 552 771; 27.01.1995, 95 555 461.
(300) FR, 10.01.1995, 95 552 771.
(300) FR, 27.01.1995, 95 555 461.
(831) DE.
(861) DE.
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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).

555 131 (TIME HOME) - 18.09.1997.
570 460 (TIME HOME TV) - 18.09.1997.
609 780 (BANANA REPUBLIC) - 18.09.1997.
613 772 (Rheina-plus) - 15.09.1997.
617 930 (topolino) - 15.09.1997.
622 831 (Glass-Magic) - 17.09.1997.
655 592 (ROLLINO) - 15.09.1997.
657 322 (ABB BOUTIQUE) - 08.09.1997.
676 103 (APEX) - 12.09.1997.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

664 224 (IM4).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Telephones and telephone systems.
9 Appareils téléphoniques et réseaux de téléphonie.

(580) 15.09.1997

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

595 052 (B & B).
Cl. 32 à supprimer de la liste.
(580) 15.09.1997

623 442 (ASCA).
Produits et services non radiés:

16 Papier à imprimer et papiers graphiques, à savoir
rouleaux ou bobines en papier à imprimer en masse pour la pro-
duction des journaux, des livres téléphoniques, des catalogues
et des imprimés pour réclame.
(580) 08.09.1997

656 111 (JADE).
Produits et services non radiés:

9 Scanneurs pour images, graphiques et texte.
(580) 10.09.1997

658 916 (RILA).
Produits et services non radiés:

3 Savons désodorisants; parfumerie, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(580) 16.09.1997
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Renonciations / Renunciations

477 251 (DEDICACE). RÉGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT, Ordonnance No 45-68 du 16 janvier 1945, BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR)
(833) PT.
(580) 16.09.1997

513 791 (Praliness Trumpf). Ludwig Schokolade GmbH &
Co. KG, Aachen (DE)
(833) FR.
(580) 05.09.1997

586 180 (MMX). INTEL CORPORATION S.A.R.L., PARIS
(FR)
(833) ES.
(580) 18.09.1997

597 051 (SMURF). CLYDA, Société anonyme, CHARQUE-
MONT (FR)
(833) BX.
(580) 15.09.1997

640 908 (CHEYENNE). EGOS, S.r.l., TAI DI PIEVE DI CA-
DORE (IT)
(833) FR.
(580) 08.09.1997

656 846 (SOLARIS GLASSTEIN). Oberland Glas Aktienge-
sellschaft, Wirges (DE)
(833) RU.
(580) 16.09.1997

657 199. MORABITO (Société Anonyme), PARIS (FR)
(833) CH.
(580) 15.09.1997

658 683 (HYCEM). THERA Patent GmbH & Co. KG Gesel-
lschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE)
(833) ES.
(580) 10.09.1997

666 146 (Kompax). Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle
(DE)
(833) DK.
(580) 08.09.1997

669 051 (Baby Crockett Baby's Choice). F.B DIFFUSION
SA, HAUBOURDIN CEDEX (FR)
(833) BX.
(580) 15.09.1997

670 444 (Angel Reef). Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH
& Co. KG, Traben-Trarbach (DE)
(833) GB.
(580) 08.09.1997

671 548 (FRENTEX). DURIN Pierre, SARCELLES (FR)
(833) ES, PT.
(580) 17.09.1997

673 452 (DOMINAX). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(833) AT, CH.
(580) 05.09.1997

677 755 (LOCABIOTAL). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.09.1997

677 756 (BIOFUSAL). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 18.09.1997
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Limitations / Limitations

2R 141 885 (CRISTAL). CHAMPAGNE LOUIS ROEDE-
RER, Société anonyme, REIMS, Marne (FR)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Vins de champagne et vins, vins mousseux.
(580) 04.09.1997

462 628 (PRONORAN). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) HU, RO, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits car-
dio-vasculaires.
(580) 05.09.1997

521 057 (MATCH). SOCIÉTÉ GMB, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(833) CZ.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 12.09.1997

582 250 (BRICO CENTER). LA RINASCENTE, Società per
Azioni, ROZZANO MILANOFIORI (IT)
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
VN, YU.

(851) La classe 9 est limitée comme suit: appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvegarde) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs à l'exception des
appareils pour mesurer contrôler (inspection), tester, régler et
surveiller fumées et gaz épuisé.
(580) 08.09.1997

600 438 (ProTech). MAKRO INTERNATIONAL AG,
CHUR (CH)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

7 Lave-vaisselle, mixeurs et machines à laver, appa-
reils électromécaniques pour la cuisine y compris machines à
moudre, à mélanger, à hacher, à râper et à découper des ali-
ments, centrifugeuses et presse-agrumes et autres appareils mé-
nagers; moteurs (pour les appareils mentionnés ci-dessus);
moulins à café électriques.

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

9 Appareils et instruments pour la télécommunica-
tion, ordinateurs, ordinateurs et leurs périphériques, équipe-
ments pour le traitement de l'information, appareils pour le trai-
tement de texte, appareils et instruments pour l'enregistrement,
le traitement et la reproduction des données et des informa-
tions, programmes d'ordinateur enregistrés sur disquettes, ban-
des magnétiques et autres supports d'enregistrement magnéti-
ques; machines à calculer, machines de bureau (non comprises
dans d'autres classes), photocopieurs, fers à repasser électri-
ques, aspirateurs, cireuses; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son et/ou des images; disques
acoustiques; appareils et instruments d'alarme électriques et
électroniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs;
pièces détachées et accessoires pour tous les produits précités
non compris dans d'autres classes.

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 y compris
lampes pour l'éclairage, leurs pièces et accessoires, non com-
pris dans d'autres classes; friteuses, filtres à café électriques,
cafetières et percolateurs, bouilloires électriques; couvertures
chauffantes non à usage médical.
(580) 22.05.1997

615 597 (FERRING). FERRING B.V., HOOFDDORP (NL)
(833) CN.
(851) A supprimer de la liste:

5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(580) 03.09.1997

638 000 (TRAVELAG). LABORATOIRES ARKOPHARMA
S.A., CARROS (FR)
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir, à base de mé-
latonine, d'acides aminés, de vitamines et de plantes médicina-
les.
(580) 04.09.1997

645 111 (FLOCARE). S.N.F., Société anonyme,
SAINT-ÉTIENNE (FR)
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, RU.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques, à l'exclusion des agents flocu-
lants, destinés à l'industrie des cosmétiques.

3 Bases cosmétiques.
(580) 04.09.1997

649 721 (CROSS JEANS). "ARMADO-TRADE" Spóška z
o.o., LEGIONOWO (PL)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements en jeans.
(580) 17.09.1997

651 434 (TREK STAR). INTER AUTO PARTS ITALIA
S.P.A., MILANO (IT)
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK, UA.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 9.
(580) 08.09.1997

652 704 (P Who's). CALZATURIFICIO POLLINI S.p.A.,
SAN MAURO PASCOLI (FO) (IT)
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

25 Manteaux, jupes, pantalons, vestes, blousons, par-
dessus, imperméables, maillots, pull-overs, chemises, foulards,
cravates, bas, écharpes, gants, ceintures pour l'habillement.
(580) 03.07.1997
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652 814 (AMERICAN DREAM). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES,(Seita) (société anonyme), PARIS CEDEX
07 (FR)
(833) HU, KG, MD, RU, TJ, UA.
(851) Liste limitée à:

34 Cigarettes contenant du tabac américain.
(580) 15.09.1997

654 005 (QUANTUM 202). TABO INEX HOLDING B.V.,
LA HAYE (NL)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

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; fours cré-
matoires.
(580) 15.09.1997

655 313 (JIN JIU Emperor TANG), 655 314 (JIN JIU Empe-
ror HAN), 655 315 (JIN JIU Emperor Song). BELVEDERE
(société anonyme), BEAUNE (FR)
(833) RU, RU, RU.
(851) La classe 33 est limitée comme suit: Boissons alcooli-
ques, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de riz, alcools de riz aroma-
tisés, provenant exclusivement de Chine.
(580) 17.09.1997

657 028 (elektrabregenz), 657 030 (elektrabregenz). Elektra
Bregenz Aktiengesellschaft, Schwaz (AT)
(833) CH, CH.
(851) Liste limitée à:

7 Ustensiles de ménage et de cuisine électriques, ma-
chines de cuisine pour broyer, couper, mixer, moudre, pétrir,
remuer et/ou presser; moulins à café; machines à laver; machi-
nes à laver la vaisselle; repasseuses; tous les produits revendi-
qués de provenance autrichienne.

9 Appareils de radio, appareils de télévision, appa-
reils électromécaniques et électrothermiques utilisés pour le
ménage et pour le nettoyage; aspirateurs de poussière, machi-
nes à encaustiquer, fers à repasser, cireuses pour chaussures;
tous les produits revendiqués de provenance autrichienne.

11 Appareils et dispositifs d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de grill, de cuisson, de réfrigération,
de congélation, de séchage, de ventilation et de conditionne-
ment d'air; appareils de chauffage et foyers, installations de
bain de vapeur, couvertures chauffantes, chauffe-lits, hottes de
vapeurs, filtres de vapeurs; cafetières, chauffe-plats et appa-
reils à conserver au chaud accumulateurs de chaleurs, pompes
à chaleurs, réchauffeurs d'eau et chauffe-eau; tous les produits
revendiqués de provenance autrichienne.
(580) 05.09.1997

669 643 (GateLink). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical devices for recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; electrotechnical and electronic communication equip-
ment, in particular network terminal devices except for radio
and television equipment.

38 Telecommunication services, in particular services
involving the transmission of sounds, signals and/or images ex-
cept for radio and television equipment.

9 Dispositifs électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et l'extraction de messages et de données; dispositifs de
communication électrotechniques et électroniques, notamment
terminaux de réseau à l'exception des équipements radiopho-
niques et télévisuels.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces afférant à la transmission du son, de signaux et/ou d'images
hormis les équipements radiophoniques et télévisuels.
(580) 16.09.1997

670 721 (CLEMENTINA FROG). CLEMENTINA FROG,
S.A.R.L., PONTOISE (FR)
(833) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 12.09.1997

670 779 (POINT S). Carlo Peter Sommer, Lüdinghausen (DE)
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

12 Pneus, excepté bandage pneumatique pour bicy-
clettes.

37 Montage de pneus.
(580) 08.09.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 145 963, 505 410, 534 988.
(874) O.S.B. Société anonyme, 35, rue Lucien Sampaix,

F-75010 PARIS (FR).
(580) 05.09.1997

2R 147 556, 2R 160 892.
(874) Progressus Fördertechnik AG (in Konkursliquidation),

Industriestrasse, CH-8157 DIELSDORF (CH).
(580) 15.09.1997

2R 148 338.
(874) AU VIEUX CONTINENT, Société anonyme, 3, rue

d'Argout, F-75002 PARIS (FR).
(580) 04.09.1997

2R 149 247, 2R 170 811, 2R 170 812, R 206 421, R 263 996,
R 263 997, R 263 998, R 264 000, R 264 002.
(874) Simon Redtenbacher seel. Wwe. & Söhne GmbH & Co

KG, 7, Redtenbacherstrasse, A-4644 Scharnstein (AT).
(580) 27.08.1997

2R 149 437, R 357 049, 564 883, 564 884.
(874) COMESSA S.A., 101, rue du Rhin Napoléon, F-67100

STRASBOURG (FR).
(750) SKAKO COMESSA Société anonyme, 101, rue du

Rhin Napoléon, F-67100 Strasbourg (FR).
(580) 15.09.1997

2R 170 659, 516 634, 557 129.
(874) SES STERLING, Rue de Delémont, F-68300

SAINT-LOUIS (FR).
(580) 12.09.1997

2R 188 681, 2R 191 365, R 265 094, 597 197, 597 198,
597 200, 597 201, 597 202, 597 820, 608 335.
(874) Wörwag Pharma GmbH, 7, Calwer Strasse, D-71034

Böblingen (DE).
(580) 17.09.1997

R 203 744.
(874) E. REMY MARTIN & C° S.A., Société anonyme, 20,

rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 04.09.1997

R 206 541, 439 717.
(874) INTER PARFUMS TRADEMARK, SA, 78, rue Spon-

tini, F-75016 PARIS (FR).
(580) 12.09.1997

R 206 727.
(874) Indola Cosmetics B.V., 42, Verrijn Stuartlaan, NL-2288

EM RIJSWIJK (NL).
(580) 15.09.1997

R 207 961.
(874) Francis BELTRAMI, Chemin du Nouveau Bêle,

F-44470 CARQUEFOU (FR).
(580) 15.09.1997

R 216 015.
(874) BLANCS MINERAUX DE PARIS BMP, F-17270

CLERAC (FR).
(580) 27.08.1997

R 225 563, 464 730, 585 576.
(874) Plukon Beheer B.V., 36, Industrieweg, NL-8091 AZ

WEZEP (NL).
(580) 15.09.1997

R 227 373.
(874) Mme Annie WATTELEZ Mme Gabrielle COMES née

WATTELEZ, 14, avenue Emile Zola, F-78300 POISSY
(FR).

(580) 04.09.1997

R 229 968, R 234 164, R 237 861, R 260 973, R 313 914,
459 069, 459 070, 461 918, 508 632, 528 903, 530 884,
530 885, 533 773, 566 457, 568 369, 626 890, 658 352.
(874) ZUEGG SPA, 2, Via Bolzano, I-39011 LANA D'ADI-

GE (IT).
(580) 08.09.1997

R 240 147, R 240 148, R 240 152, R 240 153, R 350 081,
502 324, 513 978, 596 452.
(874) Keller-Geister GmbH & Co. KG, 7-9, Rudolf-Die-

sel-Str., D-54292 Trier (DE).
(580) 12.09.1997

R 252 914, 472 865, 601 024, 601 025.
(874) AKG Acoustics GmbH, 21-25, Lemböckgasse, A-1230

Wien (AT).
(580) 10.09.1997

R 253 683.
(874) ŠKODA, a.s., CZ-316 00 Plze¢ (CZ).
(580) 17.09.1997

R 284 233, R 284 235, R 284 236, R 284 238, 434 800.
(874) SAMES S.A., Chemin de Malacher ZIRST, F-38240

MEYLAN (FR).
(580) 15.09.1997

R 295 352, 469 189, 481 888, 496 507, 528 367, 546 923,
572 406.
(874) Van Houtum Papier B.V., 125, Boutestraat, NL-6071

JR SWALMEN (NL).
(580) 15.09.1997
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R 298 971.
(874) KLEBETECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H., 8, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(580) 17.09.1997

R 305 860.
(874) ELORA-WERKZEUGFABRIK GMBH, 33, Am Blaf-

fertsberg, D-42899 Remscheid (DE).
(580) 17.09.1997

R 319 556, R 319 557, R 344 987, R 367 995, R 395 397,
R 430 229, R 430 320, 432 432, 527 736.
(874) Tschan GmbH, 104, Zweibrücker Strasse, D-66538

Neunkirchen (DE).
(580) 29.07.1997

R 320 195, R 345 853, R 358 129, R 359 349, R 359 495,
R 362 333, R 392 489, R 401 354, 463 643, 463 644, 486 432,
517 448, 536 258, 569 311, 590 499, 590 500, 631 752.
(874) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DENTO-

RIA, Société anonyme, 22, avenue Galilée, F-92350 Le
Plessis Robinson (FR).

(580) 08.09.1997

R 326 564.
(874) Albemarle S.A., 523, avenue Louise, Boîte 19, B-1050

BRUXELLES (BE).
(580) 15.09.1997

R 347 567 A, R 390 353, R 392 398, 439 958, 451 130,
451 131, 457 111.
(874) Georg & Jürgen Rickertsen (GmbH & Co.), 8, Sach-

senstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 17.09.1997

R 353 600 B.
(874) OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co. KG,

Systemzentrale, 7, Albert-Einstein-Strasse, D-42929
Wermelskirchen (DE).

(580) 17.09.1997

R 373 542, R 374 262, R 374 263, R 381 006, R 414 839,
532 982, 545 532, 571 147, 573 701, 597 688, 599 147,
607 360, 631 848, 631 849, 665 794.
(874) SARIA INDUSTRIES, Société anonyme, 77, rue Char-

les Michels, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(580) 15.09.1997

R 375 745, R 396 950, 453 238, 462 891, 549 122, 549 123,
565 155, 566 475, 568 550, 589 093, 600 686, 600 687,
600 688, 600 689, 602 674, 608 972, 632 093.
(874) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, 5/7, Via Monte-

belluna, I-31040 TREVIGNANO (IT).
(580) 08.09.1997

R 383 595, 575 619, 619 652.
(874) JOSEF BRIGL SPA, 8, Via S. Floriano, Appiano Sulla

Strada del Vino, I-39050 CORNAIANO (IT).
(580) 08.09.1997

R 393 281, 649 667.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE DE SUCRERIE, Société

anonyme, 12, rue Joseph Béghin, F-59239 THUME-
RIES (FR).

(580) 30.06.1997

R 406 873, 618 178, 670 531, 670 532.
(874) Behr Thermot-tronik GmbH & Co., 25, Enzstrasse,

D-70806 Kornwestheim (DE).
(580) 08.09.1997

R 416 045.
(874) SOCIETE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRI-

GORIFIQUES- STEF Société Anonyme, 93, Boulevard
Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(580) 12.09.1997

R 420 071, 650 232.
(874) BARILLA ALIMENTARE SPA, 166, Via Mantova,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 03.09.1997

R 428 434, 545 046.
(874) Sick AG, 1, Sebastian-Kneipp-Strasse, D-79183 Wald-

kirch (DE).
(580) 17.09.1997

R 431 811, 454 409, 454 448.
(874) Sailerbräu Franz Sailer, 18, Schwendenerstrasse,

D-87616 Marktoberdorf (DE).
(580) 15.09.1997

432 325.
(874) BOURJOIS S.A., 28, Burgstrasse, CH-8750 GLARIS

(CH).
(750) CHANEL S.A. GENEVE, 40, rue du Marché, CH-1204

GENEVE (CH).
(580) 05.09.1997

432 372, 432 375.
(874) LITRA S.A.R.L., 39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 05.09.1997

432 600.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, 13, Rue de la Mairie,

B.P. N° 47, F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 05.09.1997

433 123.
(874) CAMILLO CORVI, Viale Gran Sasso n° 18, I-20131

Milano (IT).
(580) 03.09.1997

433 863.
(874) ROLLIN S.A., STEINBACH, F-68700 CERNAY

(FR).
(580) 17.09.1997
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434 096, 434 223.
(874) SOCIETE INTERNATIONALE DE MATERIEL OP-

TIQUE - SIMOP, 33, avenue Philippe Auguste,
F-75011 PARIS (FR).

(580) 04.09.1997

434 541.
(874) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A., Elbarren, s/nº,

E-31880 LEIZA (ES).
(580) 04.09.1997

434 796.
(874) ANGEL LORENZO BARROSO, Polígono Industrial

El Cros, Torrent Madà, s.n., E-08310 ARGENTONA
(ES).

(580) 12.09.1997

435 410.
(874) DEGREMONT ERPAC, Société anonyme, 5, rue Rosa

Bonheur, F-59290 VASQUEHAL (FR).
(580) 15.09.1997

436 814, 537 810.
(874) LABORATOIRE LUCCHINI S.A., 7, place du Molard,

CH-1204 GENEVE (CH).
(580) 08.09.1997

442 091, 469 179, 478 382, 606 362.
(874) Segment B.V., 13, Bourgognestraat, NL-6191 HX

BEEK (NL).
(580) 15.09.1997

456 798, 474 525.
(874) GENNY SPA, Strada Statale 16, Zona P.I.P., I-60127

ANCONA (IT).
(580) 08.09.1997

458 893.
(874) CHATEAU CANON (Société civile de droit commun),

Château Canon, F-33330 SAINT EMILION (FR).
(580) 08.09.1997

463 643, 463 644, 486 432.
(874) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DENTO-

RIA, société anonyme, 30, Avenue du Président Wil-
son, F-94230 CACHAN (FR).

(580) 08.09.1997

470 395.
(874) Frisdranken Industrie Winters B.V., 44, Oranje Nassau-

laan, NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).
(580) 15.09.1997

475 382, 536 973, 578 204, 610 066, 661 956, 661 957.
(874) Hegener + Glaser AG, 400, Landsberger Strasse,

D-81241 München (DE).
(580) 15.09.1997

481 058.
(874) Martomod B.V., 20, Hazenkoog, NL-1822 BS ALK-

MAAR (NL).
(580) 15.09.1997

489 973.
(874) EMITEC GESELLSCHAFT FÜR EMISSIONSTECH-

NOLOGIE MBH, 150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar
(DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Case postale 22 16
34, D-80506 München (DE).

(580) 15.09.1997

498 370.
(874) MAXIM'S LIMITED, société britannique, Barry Hou-

se, 20-22 Worple Road,  Wimbledon, Londres SW 19
4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75 008 PARIS (FR).

(580) 04.09.1997

501 054.
(874) Van den Boer - de Slinger B.V., 45, Nieuwendijk,

NL-5664 HB GELDROP (NL).
(580) 15.09.1997

502 813.
(874) INTERCOSMO s.r.l., 5/7, via Zaccarelli, I-40010 PA-

DULLE DI SALA BOLOGNESE (Bologna) (IT).
(580) 03.09.1997

R 514 397.
(874) FASHION SERVICE S.R.L., Via Pietro Mascagni 2,

MILANO (IT).
(580) 04.09.1997

514 469, 548 864, 548 865.
(874) SUN INTERNATIONAL HOLIDAYS, Naamloze ven-

nootschap, 7, Archimedestraat, B-8400 OOSTENDE
(BE).

(580) 01.09.1997

515 770.
(874) MULTIBASE SA, Société anonyme, Z.I. du Guiers,

F-38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT (FR).
(580) 08.09.1997

515 828.
(874) ETS. JEAN-PIERRE MOUEIX, société anonyme, 54,

quai du Priourat, F-33500 Libourne (FR).
(580) 08.09.1997

515 828.
(874) ETS. JEAN-PIERRE MOUEIX, société anonyme, 54,

quai du Prioural, F-33500 Libourne (FR).
(580) 03.09.1997
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516 170.
(874) SO.FI.A. S.p.A., Galleria del Corso, n.2, I-20122 MI-

LANO (IT).
(580) 05.09.1997

516 224.
(874) DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard de

Mons, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 04.09.1997

516 679, 518 327, 518 641, 524 265, 602 010, 609 532,
661 768.
(874) AVENIR FRANCE, 114, Rue Gallieni, F-92100 BOU-

LOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 06.06.1997

517 975.
(874) EXPLORATOR, 16, rue de la Banque, F-75002 PARIS

(FR).
(580) 15.09.1997

519 269.
(874) Ruby M. Boesjes, 59, Texelhof, NL-2036 KC HAAR-

LEM (NL).
(580) 15.09.1997

521 188.
(874) VIFAN SPA, Strada Ticineto, SALITA SAN SALVA-

TORE, I-15040 TICINETO (IT).
(580) 03.09.1997

521 753.
(874) FER 7 - SOCIETE ANONYME, 2323, Chemin Saint

Bernard - Bat 5, Space Antipolis, F-06220 VALLAU-
RIS (FR).

(580) 19.08.1996

523 413, 558 623, 558 624.
(874) Solvay Duphar B.V., 36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381

CP WEESP (NL).
(580) 15.09.1997

533 678, 589 485.
(874) FABBIAN ILLUMINAZIONE S.P.A., 50, via S. Brigi-

da, Fraz. Castelminio, I-31020 RESANA (IT).
(580) 01.09.1997

536 658.
(874) NIKOLS SRL - INTERNATIONAL INSURANCE

BROKERS (in forma abbreviata NIKOLS SRL), 2, Via
Zambianchi, I-24100 BERGAMO (IT).

(580) 08.09.1997

548 008.
(874) SYNERFI, société anonyme, 288, Boulevard du Souve-

rain, B-1160 BRUXELLES (BE).
(580) 15.09.1997

552 734.
(874) Anita International Dr Helbig GmbH & Co. KG, 23,

Grafenstrasse, D-83098 Brannenburg (DE).
(580) 17.09.1997

554 430.
(874) MAXI-TOYS, société anonyme, 24a, chaussée de

Neerstalle, B-1190 BRUXELLES (BE).
(580) 15.09.1997

560 132.
(874) ISTITUTO PIEMONTESE IMMOBILIARE S.p.A.,

Via Giacosa, 12 H, I-10125 TORINO (IT).
(580) 05.09.1997

578 093, 578 194.
(874) Wilhelm Karmann GmbH, 1, Karmannstrasse, D-49084

Osnabrück (DE).
(580) 15.09.1997

582 769.
(874) DIAC, société anonyme, 14, avenue du Pavé Neuf,

F-93160 NOISY LE GRAND (FR).
(580) 08.09.1997

590 983, 592 460.
(874) CHAUMET INTERNATIONAL S.A. Société anony-

me, 12, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).
(580) 12.09.1997

596 757.
(874) ISTITUTO PIEMONTESE IMMOBILIARE S.p.A.,

Via Giacosa, 12H, I-10125 TORINO (IT).
(580) 05.09.1997

602 252.
(874) CEGEDIM-CENTRE D'ETUDES DE GESTION, DE

DOCUMENTATION, D'INFORMATIQUE ET DE
MARKETING (société anonyme), 110 à 116, 122 et
128, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(580) 03.09.1997

603 399.
(874) SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE

(SICA) LES VERGERS D'AQUITAINE, Les Grezes,
F-31340 VILLEMUR-SUR-TARN (FR).

(580) 09.09.1997

604 351.
(874) WOLFRA KELTEREI GMBH, 8, Justus-von-Lie-

big-Strasse, D-85 435 ERDING (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 15.09.1997

605 949, 639 925, 640 622.
(874) Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen, 1, Orlfingstrasse,

D-84405 Dorfen (DE).
(580) 15.09.1997
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609 977.
(874) Monsieur Benjamin BARBIERI, 162, Avenue Paul

Vaillant Couturier, F-93120 La Courneuve (FR).
(580) 04.09.1997

610 131, 610 132.
(874) AB7, Chemin des Monges, B.P. 9, F-31 450 DEYME

(FR).
(580) 17.09.1997

611 755.
(874) Eckes-Granini International GmbH, 6, Ludwig-Ec-

kes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 17.09.1997

612 034.
(874) Gesellschaft zur Rückführung industrieller und gewer-

blicher Kunststoffverpackungen mbH, Rheingaustraße
190 - 196, D-65203 Wiesbaden (DE).

(580) 09.09.1997

617 915, 617 916.
(874) GRUPPO ALIMENTARE CALLIANETTO S.p.A.,

34, via Lasca, Frazione Callianetto, I-14 030 CAS-
TELL'ALFERO (IT).

(580) 03.09.1997

620 044.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 29.08.1997

621 681.
(874) Raimund Giuliani, 72 A, Höttinger Au, Top 49, A-6020

Innsbruck (AT).
(580) 15.09.1997

622 136.
(874) Orthomed Chirurgische Instrumente GmbH, 252, Nibe-

lungenstrasse, D-64686 Lautertal (DE).
(580) 10.09.1997

623 788, 625 572.
(874) ROUTECH s.r.l., Via Emilia 77,  RIMINI (IT).
(580) 08.09.1997

635 568, 646 003.
(874) OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co. KG,

Systemzentrale, 7, Albert-Einstein-Strasse, D-42929
Wermelskirchen (DE).

(580) 17.09.1997

643 097, 670 867.
(874) SAVIOLA SPA, 42, VIA ARINI, I-46012 BOZZOLO

(MN) (IT).
(580) 08.09.1997

650 084.
(874) BONGRAIN S.A., Société anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(750) SB ALLIANCE - Direction Juridique, 42 rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 08.09.1997

652 856.
(874) ALUSUISSE BAYRISCHES DRUCKGUSS-WERK

GMBH & CO. KG, 10, Im Wiegenfeld, D-85570 Markt
Schwaben (DE).

(580) 15.09.1997

655 113.
(874) Sebald & Co. GmbH, 5, Jean-Paul-Strasse, D-95615

Marktredwitz (DE).
(580) 10.09.1997

661 142.
(874) European Sleep Products B.V., 155, Pampuslaan,

NL-1382 JN WEESP (NL).
(580) 15.09.1997

663 228, 669 483, 670 620, 670 621.
(874) Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen, 1, Orlfingstrasse,

D-84405 Dorfen (DE).
(580) 15.09.1997

665 921, 666 014.
(874) Selecta TMP AG, 19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330

Cham (CH).
(580) 08.09.1997

673 605.
(874) Brain Force Software GmbH, 83, Gumpendorfer Stras-

se, A-1060 Wien (AT).
(580) 08.09.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria

R423 517 456 472 564 052
663 524 664 194 664 389
664 475 664 517 664 539
664 629 664 658 664 661
664 673 664 856 664 872

CH - Suisse / Switzerland
R338 445 R 424 263 644 303

655 537 658 371 658 490
658 491 658 501 658 502
658 508 658 510 658 531
658 539 658 560 658 570
658 586 658 600 658 612
658 624 658 636 658 663
658 666 658 731 658 776
658 813 658 814 658 815
658 816 658 850 658 896
659 234 659 259 659 287
659 303 659 318 659 334
659 407 659 418 659 425
659 471 666 948 668 471
669 883 670 005

CN - Chine / China
665 221 666 165 666 186
666 252 666 292 666 320
666 330 666 343 666 377
666 395 666 409 666 412
666 413 666 430 666 462
667 032 667 034 667 035
667 040 667 265 667 270
667 324

CU - Cuba / Cuba
675 730

CZ - République tchèque / Czech Republic
658 862

DE - Allemagne / Germany
664 325 666 531 666 710
666 856 666 955 666 957
667 081 667 240 668 451
668 484 668 490 668 888
669 004 669 599

EG - Égypte / Egypt
501 320 505 692 571 653
622 686 654 100 656 390
661 335 661 713 662 159
662 184 662 522 663 141
663 387 663 417 663 424
663 738 663 763 664 095
664 143 664 200 664 284
664 391 664 397 664 595
664 818 664 921 664 945
665 000 665 173 665 975
665 976 666 189 666 201
666 314 666 459 666 474
666 973 666 979 667 033
667 452 668 249 669 152

670 829 671 068 671 520
673 253 673 875

ES - Espagne / Spain
661 708 662 200 662 202
662 204 662 206 662 207
662 223 662 228 662 232
662 235 662 249 662 250
662 270 662 276 662 283
662 292 662 293 662 308
662 309 662 310 662 323
662 327 662 330 662 333
662 335 662 345 662 348
662 354 662 358 662 362
662 366 662 369 662 374
662 397 662 412 662 415
662 419 662 420 662 447
662 472 662 495 662 496
662 498 662 499 662 508
662 516 662 517 662 521
662 523 662 526 662 527
662 528 662 529 662 531
662 533 662 534 662 541
662 551 662 552 662 567
662 573 662 586 662 589
662 590

FI - Finlande / Finland
2R 159 596 473 798 592 702

615 536 644 832 649 196
655 889 657 182 657 251
657 420 657 421 657 544
657 547 657 549 657 565
657 570 657 576 657 713
657 912 658 011 658 373
659 542 659 625 659 926
660 018 660 334 660 354
660 362 660 365 660 592
660 593 660 642 660 692
660 716 660 739 660 749

FR - France / France
671 604 671 971 672 127
672 196 672 295 673 864

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 430 048 458 391 505 306

510 968 558 307 579 996
591 602 601 455 604 808 A
604 811 A 617 577 657 557
665 875 669 210 672 709
673 338 673 402 673 630
673 637 673 664 673 721
673 834 674 002 674 007
674 009 674 023 674 087
674 100 674 101 674 143
674 145 674 153 674 163
674 186 674 195 674 204
674 231 674 245 674 286
674 287 674 290 674 308
674 342 674 388 674 389
674 414 674 435 674 438
674 453 674 459 674 461
674 471 674 482 674 496
674 502 674 543 674 565
674 575 674 576 674 577
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674 581 674 583 674 619
674 621 674 641 674 670
674 743 674 744 674 774
674 785

HU - Hongrie / Hungary
605 410 658 502 658 526
658 529 658 553 658 570
658 663 658 685 658 709
658 804 658 819 658 844
658 862 658 867 658 878
658 891 658 930 658 932
658 944 658 945 658 946
658 954 658 960 658 976
658 980 658 981 658 983
659 033 659 040 659 071
659 080 659 129 659 133
659 134 659 154 659 189
659 193 659 195

KP - République populaire démocratiquede Corée / Demo-
cratic People's Republicof Korea

667 659 668 041 673 062
673 093 673 118 673 143
673 190 673 200 673 204
673 222 673 253 673 300
673 353 673 451 673 497
673 520 673 615 673 661
673 741 673 793 673 831
673 879 673 983 674 007
674 009 674 107 674 319
674 328

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
658 644 658 695 658 891
658 916 659 041 659 183

LV - Lettonie / Latvia
659 768 670 527 671 135
671 162 671 629 671 859
671 868

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
544 081 646 414 658 601
658 644 658 891 658 946
659 183 659 288 659 797
659 924

NO - Norvège / Norway
2R199 380 615 536 618 887

PL - Pologne / Poland
659 701 659 747 659 768
659 774 659 779 660 481
660 586 660 709 660 712
660 729 660 819 661 264
661 293 661 721 661 762
661 782 661 788 661 805
661 817 661 846 661 847
661 862 661 863 661 864
662 408

PT - Portugal / Portugal
R219 806 597 009 658 929

658 944 658 945 658 946
658 967 658 977 659 138
659 150 659 201 659 210

659 318 659 492 659 533
659 586 659 593

RO - Roumanie / Romania
618 166 658 600 658 646
658 677 658 680 658 683
658 685 658 701 658 729
658 738 658 739 658 799
658 819 658 844 658 857
658 971 658 972 658 980
659 045 659 047 659 104
659 105 659 127 659 129
659 144 659 145 659 146
659 147 659 148 659 149
659 151

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 364 742 574 651 600 955

629 807 644 303 659 585
659 646 659 668 659 669
659 672 659 754 659 755
659 756 659 758 659 761
659 762 659 765 659 797
659 858 659 864 659 867
659 875 659 884 659 891
659 912 659 921 659 922
659 927 659 950 659 951
659 957 660 099 660 180

SE - Suède / Sweden
563 896 592 697 656 842

SI - Slovénie / Slovenia
669 060

SK - Slovaquie / Slovakia
477 047 574 651 644 303
659 668 659 768 659 774
659 797 659 862 659 864
659 950 659 951 659 991
660 237 660 261 660 267
660 269 660 279 660 295
660 297 660 298 660 300
660 302 660 319 660 342
660 396 660 461 660 472
660 555 660 557 660 567
660 577 660 584 660 609
660 709 660 738 660 770
660 819 660 968 661 037
661 094 661 152 661 192
661 245 661 266 661 279
661 284 661 335 661 340
661 455 661 461 661 486
661 532 661 585 661 721
661 746 661 782 661 955
662 033 662 102 662 130
662 325 662 397 662 438
662 625 662 683 662 689
662 696 662 855 663 040
663 045 663 105 663 278
663 282

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
657 143 657 453 657 593
657 700 657 717 657 952
658 232 658 245 658 280
658 281
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UA - Ukraine / Ukraine
658 891 658 963 659 045
659 129 659 182 659 183
659 251 659 310 659 318

VN - Viet Nam / Viet Nam
659 104 659 105 659 197

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
658 553 658 600 658 729
658 845 658 980 658 981
659 127

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R211 014
A supprimer de la liste:

9 Appareils, garnitures, lampes, installations, leurs
pièces détachées et accessoires électriques, électro-acoustiques
et électro-optiques pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F.
et la télévision ainsi que pour installations de signalisation et de
protection; appareils, garnitures, installations, lampes, leurs
pièces détachées et accessoires, cellules et dispositifs
électro-acoustiques pour films sonores et pour gramophones;
piles électriques autres que piles sèches; cellules et dispositifs
pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F. et la télévision;
haut-parleurs, dispositifs d'enseignement.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R146 484
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes.
442 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
542 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
544 913
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métallique.
550 105
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
herbicides.
649 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
662 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 092
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques et thermoplastiques à l'état
brut.
664 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
664 251
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie.

664 370
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques organiques, inorganiques, pré-
parations pour la protection des plantes, résines, matières plas-
tiques à l'état brut.

2 Pigments organiques, résines.
5 Parasiticides, pesticides, fongicides, herbicides,

produits pour détruire la vermine.
17 Résines synthétiques, acryliques, artificielles.

664 758
A supprimer de la liste:

7 Excavateurs; machines agricoles.
12 Tracteurs; avions.

Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 3, 29,
32, 35 et 42.
664 958 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 031
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour fixer et onduler les cheveux de
façon permanente.

3 Preparations for styling and perming hair.

BX - Benelux / Benelux
664 872
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac à rouler.
34 Tobacco for rolling.

664 903
Liste limitée à:

29 Mozzarella.
665 007
Liste limitée à:

34 Cigares et cigarillos.

CH - Suisse / Switzerland
R420 133

Liste limitée à:
9 Annihilateurs (extincteurs) et appareils extincteurs

d'incendies de provenance allemande.
658 553
Liste limitée à:

33 Eaux-de-vie de raisin, à savoir grappa de provenan-
ce italienne.
658 581
Liste limitée à:

17 Panneaux multicouches en matières plastiques en
combinaison avec de la fibre de verre et/ou des plaques d'alu-
minium pour la fabrication de récipients et de carrosseries;
panneaux multicouches en matières plastiques en combinaison
avec de la fibre de verre et/ou des plaques d'aluminium pour la
construction de bâtiments.

20 Palettes en matières plastiques; conteneurs en ma-
tières plastiques pour marchandises liquides, en poudre ou en
morceaux pour transporter et pour entreposer.
Admis pour tous les produits de la classe 6 et pour les produits
suivants des classes 7 et 12: tous les produits revendiqués étant
en matières plastiques.
658 585 - Admis pour tous les produits de la classe 29: tous les
produits revendiqués étant de provenance italienne.
658 616 - Admis pour tous les produits revendiqués dans les
classes 4 et 21; admis pour tous les produits revendiqués dans
la classe 3, ceux-ci étant à base de produits naturels.
658 650
Liste limitée à:

30 Café, thé, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; tous ces produits contenant du chocolat.
658 651
Liste limitée à:

30 Café, thé, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; tous ces produits contenant du chocolat.
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658 652
Liste limitée à:

30 Café, thé, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; tous ces produits contenant du chocolat.
658 653
Liste limitée à:

30 Café, thé, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; tous ces produits contenant du chocolat.
658 667 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
658 682 - Admis pour tous les produits de la classe 29: tous ces
produits étant issus d'animaux d'élevages du Mec-
klenburg-Vorpommern nourris avec des produits issus de
l'agriculture biologique. / Accepted for all goods in class 29: all
these goods from livestock bred at Mecklenburg-Vorpommern
and fed with products resulting from organic farming.
658 699
Liste limitée à:

11 Appareils de réfrigération, de séchage; batteries
pour lavabos, bidets, éviers; batteries pour baignoires et dou-
ches; tuyaux sanitaires; lavabos, bidets; éviers, baignoires.
Admis pour tous les produits des classes 20 et 21.
658 700
Liste limitée à:

11 Appareils de réfrigération, de séchage; batteries
pour lavabos, bidets, éviers; batteries pour baignoires et dou-
ches; tuyaux sanitaires; lavabos; bidets; éviers; baignoires.
Admis pour tous les produits des classes 20 et 21.
658 729 - Admis pour tous les produits de la classe 3: tous ces
produits revendiqués étant de provenance française.
658 778 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32.
658 784
Liste limitée à:

3 Savonnettes, parfums.
5 Laques dentaires, porcelaine pour prothèses dentai-

res.
659 390
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à base de chanvre, à l'excep-
tion des bières.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 25 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
659 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
669 144
A supprimer de la liste:

3 Savons; nécessaires de cosmétique; lessives; pro-
duits de nettoyage (autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical); produits de blan-
chissage (autres que produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées).
670 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 revendi-
qués lors du dépôt.
670 242 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all the goods in classes 3 and 5.

CN - Chine / China
464 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 723
Liste limitée à:

9 Cellules solaires pour installations solaires, films
impressionnés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur;
capteurs et accumulateurs solaires, réservoirs solaires; pompes
à chaleur.

666 287
A supprimer de la liste:

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.
666 308
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments et appareils de mesure, de surveillan-
ce, d'indication, d'enregistrement.

9 Measuring, monitoring, indicating, recording ins-
truments and apparatus.
666 356
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux.
666 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
667 325
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Non-medicated confectionery; tea; iced tea; fruit
flavoured teas, tea based beverages; iced beverages; ice cream,
frozen confectionary, ice lollies, ice.

32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters,
flavoured mineral waters; distilled still waters; fruit juices;
de-alcoholised wines.

30 Confiserie non médicinale; thé; thé glacé; thés
aromatisés aux fruits, boissons à base de thé; boissons glacées;
crèmes glacées, confiseries glacées, sucettes glacées, glace à
rafraîchir.

32 Boissons non alcoolisées; eaux minérales et eaux
gazeuses, eaux minérales aromatisées; eaux distillées non ga-
zeuses; jus de fruits; vins désalcoolisés.
667 348
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class); bookbinding material; adhesives
for stationery or household purposes; playing cards.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); articles pour reliures; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; cartes à jouer.

CU - Cuba / Cuba
641 836
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments scientifiques et électroniques à usage
notamment industriel, instruments de balisage, appareils infor-
matiques et de télécommunication y compris leurs logiciels.

10 Instruments médicaux, chirurgicaux et de diagnos-
tic médical.

16 Modes d'emploi, manuels de service, d'entretien et
de méthodologie.

9 Electronic and scientific instruments particularly
for industrial use, marking instruments, computer and telecom-
munication apparatus including their software.

10 Medical, surgical and medical diagnosis instru-
ments.

16 Directions for use, service, maintenance and pro-
cedure manuals.
665 202
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Adhésifs pour l'industrie.
1 Adhesives for use in industry.

673 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs électriques et leurs équipements péri-
phériques, appareils et instruments de pesage, outils de mesure,
appareils de transmission, de signalisation et de navigation,
matériel audio vidéo, appareils et équipements photographi-
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ques et cinématographiques, instruments et appareils de mesu-
res géodésiques, hydrologiques, nautiques et de navigation,
compteurs d'eau et compteurs électriques de gaz à usage civil;
instruments optiques; instruments électroniques et électriques
en général; appareils de galvanoplastie et d'électrolyse; équipe-
ments, machines et appareils utilisés pour le découpage et le
soudage à l'arc électrique; matériel de radiographie à usage in-
dustriel; dispositifs d'alarme; sonneries électriques; lunettes et
leurs éléments; pellicules cinématographiques; pellicules im-
pressionnées.

9 Electrical computers and their peripheral equip-
ment, weighing apparatus and instruments, measuring imple-
ments, transmitting, signaling and navigating apparatus,
audio-video equipment, photography and film apparatus and
equipment, geodesic, hydrological, nautical and navigational
measuring instruments and apparatus, water meters and elec-
tric gas meters for civil use; optical instruments; electronic
and electrical instruments in general; electroplating and elec-
trolytic apparatus; equipment, machines and apparatus for use
in electric arc cutting and welding; x-ray equipment for indus-
trial use; alarm devices; electric bells; spectacles and parts
thereof; cinematographic films; exposed films.
675 780
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
675 845
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits de légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confi-
tures, compotes, lait et produits laitiers, oeufs, huiles, graisses
comestibles, plats préparés ou cuisinés à base de légumes, de
poissons, de viande.

CZ - République tchèque / Czech Republic
658 649 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
658 875
A supprimer de la liste:

16 Produits en papier, carton non compris dans
d'autres classes, à savoir, enseignes en papier ou en carton, pro-
duits de l'imprimerie, photographies.

26 Fleurs artificielles.
31 Produits horticoles (ni transformés, ni préparés),

plantes vivantes et fleurs naturelles notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.
659 003
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, pain, pâtisse-
rie, crèmes glacées, glaces.

42 Services de restaurants, de cafés et snack-bar, de
pizzerias, de café-glaciers, aussi en libre-service, services hô-
teliers.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
659 080
A supprimer de la liste:

9 Supports, programmes d'ordinateurs enregistrés
sur supports de données, supports d'enregistrement magnéti-
ques, supports de données programmés ou non; jeux automati-
ques électroniques ainsi que machines à jeu et installations de
jeux vidéo électriques, appareils de jeux vidéo et leurs parties,
ordinateurs de jeux vidéo, ordinateurs pour jouer aux échecs,
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et leurs parties.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs, consul-
tations techniques dans le domaine du traitement électronique
de données, développement et entretien de logiciels, location et
installation de programmes d'ordinateurs, mise à disposition du
temps de calcul sur ordinateur ainsi que de places pour mémo-
riser sur ordinateur, aménagement, projet et développement
d'installations de traitement de données et de textes, d'installa-
tions d'ordinateurs, d'installations pour la transmission de don-
nées, de la voix et de l'image ainsi que d'installations pour le
rassemblement, la manipulation, la production et la représenta-
tion de données, programmation de jeux automatiques, de ma-
chines à jeu et d'installations de jeu vidéo ainsi que de jeux
automatiques, électroniques y compris les jeux vidéo, exploita-
tion d'installations pour la transmission de données, de voix et
de l'image et d'installations d'ordinateurs réticulées ou décen-
tralisées, élaboration et développement de jeux électroniques,
y compris les jeux vidéo.

Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.

659 117

A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Coutellerie, ciseaux, couteaux de poche, couteaux
de table, couteaux-scies, couteaux à usage professionnel.

20 Miroirs à main et miroirs de coiffure.

21 Peignes, brosses à cheveux, brosses de maquillage.

8 Cutlery, scissors, penknives, table knives, serrated
knives, knives for professional use.

20 Hand and hairdresser's mirrors.

21 Combs, hair brushes, make-up brushes.

DE - Allemagne / Germany

666 771 - Refusé pour tous les services de la classe 42.

667 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.

668 413 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.

669 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

DK - Danemark / Denmark

664 512 - Accepted for all the goods in classes 28 and 34. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 28 et 34.

EG - Égypte / Egypt

662 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

663 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

664 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

664 498 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

667 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

667 909 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 7 et 9.

670 546 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42. / Refusal for all the goods and services in clas-
ses 16, 35, 41 and 42.
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ES - Espagne / Spain
662 210 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
662 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 239 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
662 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 261 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
662 262 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
662 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
662 272 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17, 20, 27
et 31.
662 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
662 291 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18 et
25.
662 301 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
662 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
662 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
662 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 329 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 42.
662 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 416 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 14 et 21.
662 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
662 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
662 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
662 469 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 42.
662 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
662 494 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
662 514 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
662 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
662 535 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
662 542 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41.
662 562 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 42. / Re-
fusal for all goods and services in classes 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18,
20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 42.
662 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
662 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 585 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 11, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
6, 7, 11, 37 and 42.

FI - Finlande / Finland
562 375 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
657 179
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Surfboard.
28 Planches de surf.

660 887 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.

FR - France / France
671 236
A supprimer de la liste:

41 Education et divertissement; organisation de repré-
sentations de théâtre.

671 353
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Denrées alimentaires et additifs pour animaux à
usage non médical.

31 Animal foodstuffs and additives for non-medical
purposes.
671 625
Liste limitée à:

33 Vin de Porto.
671 821
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, y compris produits homéo-
pathiques; aliments pour bébés; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides; tous les produits précités à
l'exception de ceux à usage médical; herbicides.
671 875
A supprimer de la liste:

30 Cacao, sucre, sucreries, bonbons, bonbons-gom-
mes, bonbons à mâcher, gommes à mâcher, chocolats, pralinés;
préparations faites de farines et de céréales, pâtisserie et confi-
serie; glaces comestibles; glace à rafraîchir; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, boissons au café, au ca-
cao ou au chocolat; tous les produits précités étant fabriqués
sans colorant artificiel et avec des agents naturels; tous les pro-
duits précités à l'exception de ceux issus de l'agriculture biolo-
gique.
671 915 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 41.
672 166
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et produits en matières textiles (compris
dans cette classe), linge de table et de lit, couvertures, bandero-
les.

24 Textiles and goods made of textile materials (inclu-
ded in this class), table and bed linen, blankets, streamers.
672 263
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et articles textiles (compris dans cette clas-
se), linge de table et de lit, couvertures, bannières.

24 Textiles and textile goods (included in this class),
table and bed linen, blankets, banners.
672 274
A supprimer de la liste:

1 Substances adhésives destinées à l'industrie et spé-
cialement frittes de céramique, matières premières pour leur
application dans l'industrie des émaux et de la céramique, à
l'exception des pigments colorants.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes, et spécialement cou-
leurs, émaux et vernis céramiques et émaux vitrocéramiques.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles, spécialement de frittes de céramique,
de matières premières pour leur application dans l'industrie des
émaux et de la céramique, de couleurs, d'émaux et de vernis cé-
ramiques et d'émaux vitrocéramiques.
672 353
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; désinfectants.
672 476
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
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672 524
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; con-
serves de viande; salades de viande, de volaille; plats cuisinés
se composant essentiellement de viande, volaille.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R196 906 - Accepted only for the goods in classes 6, 7, 8, 9
and 11 as filed. / Admis uniquement pour les produits des clas-
ses 6, 7, 8, 9 et 11 tels que revendiqués lors du dépôt.
545 640 - Accepted only in respect of classes 9, 18, 20, 21, 24
and 25 as filed. / Admis uniquement pour les classes 9, 18, 20,
21, 24 et 25 telles que revendiquées lors du dépôt.
571 793 - Accepted only for goods in classes 1, 3, 29 and 30 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 1, 3, 29
et 30 tels que revendiqués lors du dépôt.
592 629 - Accepted only for goods in classes 1 and 16. / Admis
uniquement pour les produits des classes 1 et 16.
627 192
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
Accepted for all goods in class 3 as filed. / Admis pour tous les
produits de la classe 3 tels que revendiqués lors du dépôt.
639 125
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and interior design services for buil-
dings, hotels, restaurants, cafes, health and beauty care institu-
tions.

37 Construction et services d'architecture d'intérieur
pour locaux, hôtels, restaurants, cafés, établissements de santé
et de mise en forme.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 30 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5,
30 et 42.
644 545
List limited to / Liste limitée à:

36 Consultancy and providing of services in connec-
tion with financial and monetary affairs, capital investment and
financial management; all these services not including the field
of telecommunications.

36 Consultation et prestation de services en matière
d'affaires financières et monétaires, investissement de fonds,
placement de fonds et gérance de fortunes, lesdits services ne
comprenant pas le secteur des télécommunications.
653 799 - Accepted only in respect of classes 1, 9, 17 and 21. /
Admis uniquement pour les classes 1, 9, 17 et 21.
657 694 - Accepted only for the goods and services in classes
3, 9, 14, 16, 28, 41 and 42. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 3, 9, 14, 16, 28, 41 et 42.
666 141 - Accepted only in respect of class 5 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 5 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
666 920 - Accepted only for goods in class 20. / Admis unique-
ment pour les produits de la classe 20.
669 970 - Accepted for all goods in class 3. / Admis pour tous
les produits de la classe 3.
671 167
List limited to / Liste limitée à:

30 Marzipan, marzipan substitutes, pastry, ba-
king-powder, pudding mix, edible ices made of cream, edible
ices with fruit, yeast extracts for consumption, powders for
ice-creams; but not including and of the aforesaid goods con-
taining or flavoured with chocolate.

30 Massepain, succédanés de massepain, pâte à gâ-
teau, poudre à lever, poudre à pouding, glaces alimentaires à

base de crème, glaces alimentaires aux fruits, extraits de levu-
re pour l'alimentation, poudres de crème glacée; hormis le
chocolat et les produits susmentionnés contenant ou aromati-
sés au chocolat.
672 432
List limited to / Liste limitée à:

41 Training, education, practical training (demonstra-
tion) and entertainment.

42 Professional consultancy, non-business.
41 Formation, instruction, formation pratique (dé-

monstrations) et divertissement.
42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-

maine des affaires.
672 457 - Accepted for the goods in classes 4, 6, 11, 20, 21 and
25 as filed. / Admis pour les produits des classes 4, 6, 11, 20,
21 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
673 223
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic foods adapted for medical purposes.
5 Aliments diététiques à usage médical.

Accepted for all goods in class 3. / Admis pour tous les produits
de la classe 3.
673 296 - Accepted for all goods in classes 17, 20, 21. / Admis
pour tous les produits des classes 17, 20, 21.
673 349
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, geodesic, photographic, cine-
matographic, optical, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of signals in the area of televi-
sion, radio and rebroadcasting; magnetic recording media like
floppy disks, compact disks, cassettes; electrical cables; charge
meters, credit and accrediting cards fitted with magnetic tapes
or chips as well as other data storage media in the form of
cards, credit card readers, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; calculating machines,
apparatus for encoding, computers, components and accesso-
ries thereof (included in this class), facilities and apparatus for
data recording, storage and transmission, data and word pro-
cessing software, software in the form of punched cards, ma-
gnetic tapes, magnetic and optical disks; all above-mentioned
goods of Swiss origin.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de signaux dans le domaine de la télévision, de la radio
et de la rediffusion; supports d'enregistrement magnétiques
tels que disquettes, disques compacts, cassettes; câbles électri-
ques; compteurs de taxes, cartes de crédit et de légitimation
dotées de bandes magnétiques ou de puces ainsi qu'autres sup-
ports mémoires de données sous forme de cartes, lecteurs de
cartes de crédit, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; machines à calculer, appareils
de codage, ordinateurs, leurs composants et accessoires (com-
pris dans cette classe), installations et appareils pour l'enre-
gistrement, le stockage et la transmission de données, logiciels
de traitement de textes et de données, logiciels se présentant
sous forme de cartes perforées, bandes magnétiques, disques
optiques et magnétiques; tous les produits précités étant d'ori-
gine suisse.
673 365
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and controlling (inspection) apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
data, sound or images; machine-readable data recording media,
particularly magnetic or laser-optic cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calcu-
lating machines, data processing and computer equipment;
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components and accessories thereof, including peripheral equi-
pment and software (included in this class).

9 Appareils et instruments optiques et de contrôle
(vérification); appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction de données, du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement de données exploitables par machine,
notamment cartes optiques ou magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et matériel informatique; leurs composants et accessoi-
res, comprenant les équipements périphériques et les logiciels
(compris dans cette classe).
Accepted for all services in class 36 as filed. / Admis pour tous
les services de la classe 36 tels que revendiqués lors du dépôt.
673 381 - Accepted only for the services in class 38 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 38 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
673 414 - Accepted only for the goods in classes 32 and 33 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 32 et 33
tels que revendiqués lors du dépôt.
673 431
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching and laundering preparations; dis-
hwashing and clothes-rinsing preparations, secondary products
for substances for laundry use, stain removers, chemicals for
cleaning metals, wood, porcelain, glass, synthetic materials,
cork, rubber and textiles.

3 Préparations pour blanchir et lessiver; prépara-
tions pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, produits
auxiliaires destinés aux substances pour lessiver, produits dé-
tachants, produits chimiques pour le nettoyage des métaux, du
bois, de la porcelaine, du verre, des matières synthétiques, du
liège, du caoutchouc et des textiles.
Accepted for the goods in class 21 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 21 tels que revendiqués lors du dépôt.
673 593 - Accepted only in respect of class 21. / Admis unique-
ment pour la classe 21.
673 631 - Accepted only for the goods and services in classes
5, 35, 38, 39 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 5, 35, 38, 39 et 42 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
673 634 - Accepted for the goods in classes 7, 11 and 16 as fi-
led. / Admis pour les produits des classes 7, 11 et 16 tels que
revendiqués lors du dépôt.
673 642 - Accepted for the goods in classes 25 and 28 as filed.
/ Admis pour les produits des classes 25 et 28 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
673 667 - Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
37, 38, 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 38, 42.
673 726 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
673 804
List limited to / Liste limitée à:

41 Language teaching, typewriting and professional
training services.

41 Services d'enseignement de langues, de dactylo-
graphie et formation professionnelle.
Refused for all services in class 35. / Refusé pour tous les ser-
vices de la classe 35.
673 822
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, screens and picture tubes, car radios and apparatus and
systems for satellite receiving, especially receivers, antennas,
decoders, descramblers, converters, change-over switches, dis-
tributors; multi-media devices and apparatus, namely appara-
tus and instruments for pick-up, recording, transmission, repro-

duction, processing and/or treatment for multi-media display of
data, text, graphics, images, pictures, audio and video (signals)
co-ordinated one against the other in combination with appara-
tus and instruments of data-processing, especially computers
and micro-processors; tape, disk or planiform magnetic, elec-
tronic (especially semiconductor memories) and/or optical re-
cording carriers; remote control transmitters and remote con-
trol receivers for the aforesaid goods; parts of all the aforesaid
goods; combinations of the aforesaid goods.

9 Appareils pour la lecture, l'enregistrement, la
transmission, le traitement et/ou la reproduction des images et/
ou du son et/ou de données, écrans et tubes à images, autora-
dios et appareils et systèmes de réception satellite, notamment
récepteurs, antennes, décodeurs, désembrouilleurs, convertis-
seurs, inverseurs, distributeurs; dispositifs et appareils multi-
médias, à savoir appareils et instruments pour la lecture, l'en-
registrement, la transmission, la reproduction et/ou le
traitement permettant la visualisation multimédia de données,
de textes, d'éléments graphiques, d'images, d'éléments audio et
vidéo (signaux) coordonnés les uns avec les autres en associa-
tion avec des appareils et instruments informatiques, en parti-
culier ordinateurs et microprocesseurs; supports d'enregistre-
ment magnétiques, électroniques (notamment mémoires à
semiconducteurs) et/ou optiques à bande, à disque et de forme
plane; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécomman-
de destinés aux produits susmentionnés; parties de tous les
produits précités; combinaisons des produits précités.

673 845 - Accepted only in respect of classes 9, 10, 12, 14, 18,
24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 41 and 42. / Admis uniquement
pour les classes 9, 10, 12, 14, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35,
41 et 42.

673 850

List limited to / Liste limitée à:
39 Packaging and storage of food; travel arrange-

ments.
39 Conditionnement et stockage de denrées alimen-

taires; organisation de voyages.

674 012

List limited to / Liste limitée à:
11 Apparatus for heating, cooling, steam generating,

cooking, ventilation, water supply, air conditioning and sanita-
ry purposes in buildings, control valves in this class, parts and
components for the aforementioned goods.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidisse-
ment, de production de vapeur, de cuisson, de ventilation, d'ap-
provisionnement en eau, de climatisation et installations sani-
taires d'édifices, vannes de régulation comprises dans cette
classe, organes et éléments pour lesdits produits.

Accepted for the goods in classes 6 & 9 as filed. / Admis pour
les produits des classes 6 et 9 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.

674 083 - Accepted for the goods in classes 16 and 25 as filed
and for the following goods in class 18: leather and imitation
leather not included in other classes; pelts; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and harness and saddlery. / Admis
pour les produits des classes 16 et 25 tels que revendiqués lors
du dépôt et pour les produits suivants de la classe 18: cuir et
imitations de cuir non comprises dans d'autres classes; peaux
d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

674 322 - Accepted for all goods in classes 32 and 33. / Admis
pour tous les produits des classes 32 et 33.

List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jellies,

jams, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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674 413 - Accepted for all goods in class 11. / Admis pour tous
les produits de la classe 11.
List limited to / Liste limitée à:

37 Mounting, maintaining, servicing and repairing of
lighting, heating, steam-generating, cooking, refrigerating,
drying and ventilating apparatus and installations, as well as
parts thereof; oil burners, gas and binary burners, as well as
parts thereof.

42 Professional consulting and research in the field of
heating and air-conditioning technology.

37 Montage, maintenance, entretien et réparation
d'appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et
de ventilation, ainsi que leurs éléments; brûleurs à huile, brû-
leurs binaires et à gaz, ainsi que leurs éléments.

42 Consultations professionnelles et recherche dans
le domaine des techniques de chauffage et de climatisation.
674 416 - Accepted only for the goods in classes 30 and 31 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 30 et 31
tels que revendiqués lors du dépôt.
674 436 - Accepted only for the goods and services in classes
5, 35, 38 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 5, 35, 38 et 42.
674 439 - Accepted only for the goods and services in classes
5, 35, 38 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 5, 35, 38 et 42.
674 446 - Accepted only for the goods and services in classes
10, 16, 36, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 10, 16, 36, 37 et 42.
674 447 - Accepted only for the goods in classes 6 and 7. / Ad-
mis uniquement pour les produits des classes 6 et 7.
674 529 - Accepted only for the goods in classes 7, 11, 12, 16,
17 and 21 as filed and for the following goods in class 27: Mats
and rugs for land vehicles. / Admis uniquement pour les pro-
duits des classes 7, 11, 12, 16, 17 et 21 tels que revendiqués
lors du dépôt et pour les produits suivants de la classe 27: nat-
tes et tapis de véhicules terrestres.
674 545
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools.
7 Machines-outils.

674 546 - Accepted only for the goods in classes 1 and 21 as fi-
led. / Admis uniquement pour les produits des classes 1 et 21
tels que revendiqués lors du dépôt.
674 547 - Accepted for the goods in classes 1 and 21 as filed. /
Admis pour les produits des classes 1 et 21 tels que revendiqués
lors du dépôt.
674 594 - Accepted only in respect of classes 35 and 42 as filed.
/ Admis uniquement pour les classes 35 et 42 tels que revendi-
quées lors du dépôt.
674 620
List limited to / Liste limitée à:

21 Art objects and painted porcelain (included in this
class); shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes, eye-
lash shapers, electrical water-pulsed devices for cleaning teeth
and electrical toothbrushes.

21 Objets d'art et porcelaine peinte (compris dans cet-
te classe); blaireaux à barbe, houppes à poudre, brosses à
sourcils, modeleurs pour les cils, hydropulseurs électriques
dentaires et brosses à dents électriques.
Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 14. / Admis pour
tous les produits des classes 3, 5 et 14.
674 773
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of lectures, seminars, further vocatio-
nal training courses, colloquiums and conferences.

41 Organisation de cours, séminaires, formations
professionnelles complémentaires, colloques et de conféren-
ces.

Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
674 777
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments and devices, surgical and or-
thopaedic implants, operating tables.

10 Instruments et appareils médicaux, implants chi-
rurgicaux et orthopédiques, tables d'opération.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour tous les
produits de la classe 20.

HU - Hongrie / Hungary
658 632 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
658 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
658 727 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 25, 26, 35, 42.
658 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
658 869 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
659 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 022 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 11.
659 117 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 21. /
Refusal for all the goods in classes 18 and 21.
659 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
659 161 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all the goods in classes 9 and 16.

KP - République populaire démocratiquede Corée / Demo-
cratic People's Republicof Korea
2R199 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

R204 180 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
R284 560 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

672 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 747 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
672 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 15.
672 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 774 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
672 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 150 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
673 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
673 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
673 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
674 055 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
658 609 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
659 214
Liste limitée à:

5 Produits sous forme de gouttes.
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659 672
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales, administrations
d'affaires.

36 Opérations de change; affaires bancaires; services
relatifs à des bons de paiement et à des papiers-valeurs.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
659 884
Liste limitée à:

33 Vodka.
659 998
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.

PL - Pologne / Poland
640 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
659 696 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
659 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
659 761 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32, 33.
659 762 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32, 33.
660 342 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 28, 37, 38, 41 and 42.
660 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all the goods in class 28.
660 541 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
660 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
660 713 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 17 et 24.
660 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
660 829 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 8, 9,
17, 19, 20.
661 187
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

9 Revêtements de protection contre le feu, la chaleur,
les réactions chimiques et/ou les radiations; vêtements à porter
en permanence, pour prévenir ou lutter contre les incidents pré-
cités.

10 Articles orthopédiques.
Refusé pour tous les produits des classes 22, 23, 25, 27 et 34.
661 222
A supprimer de la liste:

42 Hôtellerie, restauration (alimentation), services de
bars, hébergement temporaire, réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs.
Refus pour tous les produits et services des classes 16, 28, 35
et 41.
661 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
661 225
A supprimer de la liste:

9 Fers à repasser.
661 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
661 267
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil.
9 Sunglasses.

661 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
661 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
661 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
661 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 827 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 10, 17,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 34.
661 836 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
661 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
661 852 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
662 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

PT - Portugal / Portugal
R222 509 A

A supprimer de la liste:
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles.
Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25.
656 799 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
658 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 843 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
658 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
659 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
659 271
A supprimer de la liste:

42 Développement de logiciels pour ordinateurs.
659 288
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
659 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 486
A supprimer de la liste:

11 Filtres textiles (parties d'installations domestiques
ou industrielles).
663 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RO - Roumanie / Romania
658 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 632
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Refusé pour tous les produits de la classe 2.
658 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 727 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32.
658 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
658 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
659 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
601 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
636 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 557 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 10.
659 697
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
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659 740 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
659 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
659 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
659 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
659 908
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux.
660 086
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; préparations pour la régulation de
la croissance des plantes.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

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

9 Vêtements de protection contre le feu, la chaleur,
les réactions chimiques et/ou les radiations; vêtements à porter
en permanence, pour prévenir ou lutter contre les accidents pré-
cités.

10 Articles orthopédiques, matériel de suture.
Refusé pour tous les produits des classes 22, 27 et 34.

SI - Slovénie / Slovenia
668 739
A supprimer de la liste:

3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

SK - Slovaquie / Slovakia
659 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 3.
659 762
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
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).

659 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for the goods in class 3.
660 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
660 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 380
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
oculaires.
660 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soap.

660 924
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
660 972
A supprimer de la liste:

3 Décapants.
661 113
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.

661 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
661 267
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Support d'enregistrement magnétiques; support de
données, en particulier cartes téléphoniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; machines à calculer, en particulier calculatrices de po-
che.

9 Magnetic recording media; data media, including
phonecards; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; calculating machines, including
pocket calculators.
661 359 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
661 473
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
661 731 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 36, 37, 39, 41, 42.
661 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 969 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 37 and 38.
662 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
662 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
662 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
657 642
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, produits de chocolat, confiserie; biscuits,
cakes, pâtisserie; préparations faites de céréales; pâtes alimen-
taires; thé, café, succédanés du café; cacao; boissons à base de
chocolat; snacks; glaces alimentaires et produits à base de gla-
ce alimentaire, confiserie congelée; pâtes à tartiner non com-
prises dans d'autres classes, telles que pâtes à base de chocolat.

UA - Ukraine / Ukraine
R219 806

A supprimer de la liste:
30 Cacao et produits de cacao, à savoir couvertures et

masse de chocolat; extraits de cacao pour l'alimentation et la
consommation.

R422 211
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques à l'état brut, sous forme de li-
quides, poudres, fibres et granulés destinées à être moulées par
injection ou extrudées.
579 061
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour banda-
ges, matériel pour plomber les dents, désinfectants.
623 256
A supprimer de la liste:

9 Appareils de traitement de données, supports d'en-
registrement magnétique, disques compacts destinés au traite-
ment de données, ordinateurs; programmes d'ordinateurs desti-
nés aux divertissements.
658 841
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.
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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.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.
658 892
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, à savoir préparations de sang, en
particulier de facteur IX.
658 914
A supprimer de la liste:

30 Café, extraits de café, succédanés de café.
659 006
A supprimer de la liste:

3 Produits pour la toilette corporelle.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène

et les soins de la peau.
659 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs à outils de coiffure vides; trousses, sacs et boî-
tes de manucure, de pédicure et de coiffure vides.

18 Empty hairdresser's tool bags; empty manicure,
pedicure and hairdresser's sets, bags and boxes.
659 208
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement de dessus pour hommes,
femmes et enfants, y compris les bottes, les souliers et les pan-
toufles.
659 244
A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits et préparations pour jus de fruits non
alcoolisés.
659 288
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques de mesurage;
balances de mesurage; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; dispositifs de
protection pour prises de courant et pour foyers; dispositifs de
messages et dispositifs avertisseurs; lunettes de soleil; lunettes
pour le sport.
659 293
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; bandes
et bandages à usage médical; pansements; emplâtres; bandes
plâtrées; bandages et résines synthétiques d'immobilisation;
produits pour salles d'opérations, compris dans cette classe;
pansements d'urgence; équipements de premier secours, à sa-
voir trousses à pharmacie portatives; produits pour l'inconti-
nence compris dans cette classe; ouate à usage médical.
659 296
A supprimer de la liste:

17 Joints d'étanchéité intérieure en caoutchouc pour
tuyaux.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
658 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
658 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

634 373 664 142 664 850
664 852

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
659 603 659 606 659 656
659 692 659 698 659 703
659 791 659 796

SE - Suède / Sweden
656 829 657 019

UA - Ukraine / Ukraine
659 209 659 243 659 256

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

650 719 ( 1/1997) 650 890 ( 1/1997)
650 975 ( 1/1997) 651 021 ( 1/1997)
651 077 ( 1/1997) 651 225 ( 1/1997)
651 226 ( 1/1997) 651 227 ( 1/1997)
651 253 ( 1/1997) 651 254 ( 1/1997)
651 420 ( 1/1997) 651 502 ( 1/1997)
651 742 ( 1/1997) 651 773 ( 1/1997)
652 003 ( 1/1997) 652 053 ( 1/1997)
652 183 ( 1/1997) 653 240 ( 3/1997)

BY - Bélarus / Belarus
2R 192 963 ( 7/1997) 607 647 ( 7/1997)

651 812 ( 7/1997) 651 933 ( 7/1997)
652 183 ( 7/1997) 652 187 ( 7/1997)
652 193 ( 7/1997) 652 240 ( 7/1997)
652 242 ( 7/1997) 652 243 ( 7/1997)
652 346 ( 7/1997) 652 347 ( 7/1997)
652 384 ( 7/1997) 652 394 ( 7/1997)
652 397 ( 7/1997) 652 398 ( 7/1997)

FR - France / France
653 061 ( 8/1997) 662 042 ( 8/1997)
662 495 (18/1997) 662 665 ( 7/1997)
662 849 ( 7/1997) 662 906 ( 7/1997)
663 315 (12/1997) 663 439 ( 6/1997)
663 537 ( 9/1997) 663 542 ( 9/1997)
663 553 ( 9/1997) 664 169 ( 6/1997)
664 230 ( 5/1997) 664 463 ( 9/1997)
664 479 (10/1997) 664 505 ( 9/1997)
664 512 ( 9/1997) 664 521 ( 9/1997)
664 717 (10/1997) 664 776 (10/1997)
665 119 (10/1997) 666 274 ( 9/1997)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia

642 465 (12/1996) 642 499 (12/1996)
643 518 (12/1996) 646 235 (17/1996)
646 311 (17/1996) 646 312 (17/1996)
646 341 (17/1996) 648 386 (18/1996)
650 762 (12/1996) 651 616 ( 4/1997)
652 575 ( 5/1997) 653 092 ( 5/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
582 023 (18/1996) 644 355 (10/1997)
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645 215 (18/1996) 645 354 (18/1996)
645 361 (18/1996) 646 341 (19/1996)
646 389 (19/1996) 646 911 (19/1996)
647 042 (19/1996) 648 543 (19/1996)
648 544 (19/1996) 648 711 (19/1996)
648 821 (19/1996) 648 917 (19/1996)
648 925 (19/1996) 649 025 (19/1996)
649 026 (19/1996) 649 385 (19/1996)
649 502 (19/1996) 650 075 ( 2/1997)
650 263 ( 2/1997) 650 418 ( 3/1997)
650 554 ( 3/1997) 653 985 (15/1996)
654 183 (18/1996) 656 164 ( 3/1997)
659 957 ( 2/1997) 661 192 ( 4/1997)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

651 962 ( 7/1997) 652 369 ( 7/1997)
652 421 ( 7/1997)

FR - France / France
662 301 ( 7/1997) 663 411 ( 7/1997)
663 556 ( 9/1997) 663 558 ( 7/1997)
664 062 ( 8/1997) 664 188 ( 9/1997)
664 420 (10/1997) 664 867 ( 9/1997)
665 955 ( 8/1997) 667 412 ( 8/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 144 ( 4/1997) 660 344 (10/1997)
667 378 (13/1997) 669 229 (14/1997)
669 619 (14/1997) 671 122 (14/1997)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia

530 489 ( 2/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
620 023 ( 7/1997) 630 024 ( 7/1997)
640 041 ( 7/1997) 646 283 (19/1996)
646 284 (19/1996) 647 827 (19/1996)
648 879 (19/1996) 649 704 (19/1996)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

R317 379 (12/1996) 633 262 ( 3/1996)
633 284 ( 3/1996) 633 315 ( 3/1996)
633 318 ( 3/1996) 633 450 ( 3/1996)
633 484 ( 3/1996) 633 637 ( 3/1996)
633 677 ( 3/1996) 633 707 ( 3/1996)
633 783 ( 3/1996) 634 012 ( 3/1996)
634 130 ( 3/1996) 634 165 ( 3/1996)
634 166 ( 3/1996) 634 183 ( 3/1996)
634 198 ( 3/1996) 634 209 ( 3/1996)
634 231 ( 3/1996) 634 238 ( 3/1996)
634 286 ( 3/1996) 634 307 ( 3/1996)
634 432 ( 3/1996) 639 806 (11/1996)
639 818 (11/1996) 639 852 (11/1996)
639 857 (11/1996) 639 864 (11/1996)
639 879 (11/1996) 639 891 (11/1996)

639 950 (11/1996) 640 316 (11/1996)
640 344 (11/1996) 640 349 (11/1996)
640 369 (11/1996) 640 371 (11/1996)
640 407 (11/1996) 640 482 (11/1996)
640 483 (12/1996) 640 502 (12/1996)
640 504 (12/1996) 640 519 (12/1996)
640 575 (12/1996) 640 652 (12/1996)
640 676 (12/1996) 640 681 (12/1996)
640 728 (12/1996) 640 790 (12/1996)
640 793 (12/1996) 640 810 (12/1996)
640 868 (12/1996) 640 899 (12/1996)
640 931 (12/1996) 640 933 (12/1996)
640 937 (12/1996) 640 938 (12/1996)
640 963 (12/1996) 640 989 (12/1996)
640 990 (12/1996) 641 070 (12/1996)
641 087 (11/1996) 641 122 (11/1996)
641 131 (11/1996) 641 184 (11/1996)
641 209 (11/1996) 641 253 (11/1996)
641 271 (11/1996) 641 286 (11/1996)
641 308 (11/1996) 641 312 (11/1996)
641 322 (11/1996) 641 348 (11/1996)
641 390 (11/1996) 641 391 (11/1996)
641 414 (11/1996) 641 447 (12/1996)
641 472 (12/1996) 641 486 (12/1996)
649 282 ( 4/1997) 649 385 ( 4/1997)
649 463 ( 4/1997) 649 502 ( 4/1997)
649 505 ( 4/1997) 649 664 ( 4/1997)
649 719 ( 4/1997) 649 756 ( 4/1997)
649 800 ( 4/1997) 649 813 ( 4/1997)
649 835 ( 4/1997) 650 006 ( 4/1997)
650 007 ( 4/1997) 650 029 ( 4/1997)
650 066 ( 4/1997) 650 156 ( 4/1997)
650 185 ( 4/1997) 650 262 ( 4/1997)
650 263 ( 4/1997) 650 418 ( 4/1997)
650 419 ( 4/1997) 650 471 ( 4/1997)
650 504 ( 4/1997) 650 550 ( 4/1997)
650 554 ( 4/1997) 650 575 ( 4/1997)
650 605 ( 4/1997) 650 693 ( 4/1997)

CH - Suisse / Switzerland
643 399 (17/1996) 643 400 (17/1996)
644 844 (18/1996) 644 884 (18/1996)
644 927 (18/1996) 644 952 (18/1996)
644 966 (18/1996) 644 987 (18/1996)
645 045 (18/1996) 647 821 ( 2/1997)
647 898 ( 2/1997) 648 044 ( 2/1997)
648 703 ( 3/1997) 648 711 ( 3/1997)
648 718 ( 3/1997) 648 719 ( 3/1997)
648 754 ( 3/1997) 648 761 ( 4/1997)
648 773 ( 3/1997) 648 775 ( 3/1997)
648 787 ( 3/1997) 648 800 ( 4/1997)
648 803 ( 4/1997) 648 804 ( 3/1997)
648 810 ( 4/1997) 648 819 ( 3/1997)
648 821 ( 3/1997) 648 836 ( 3/1997)
648 841 ( 3/1997) 648 846 ( 3/1997)
648 870 ( 4/1997) 648 876 ( 3/1997)
648 877 ( 3/1997) 648 881 ( 4/1997)
648 897 ( 3/1997) 648 925 ( 3/1997)
648 941 ( 4/1997) 648 957 ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
511 819 569 058
586 384 602 021
609 493 622 393
624 282 625 982
635 629 640 113 ( 3/1996)
645 810 ( 7/1996) 645 812 ( 7/1996)
653 946 ( 2/1997) 654 243 ( 3/1997)
654 244 ( 3/1997) 655 133 ( 2/1997)
655 151 ( 2/1997) 655 154 ( 2/1997)
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655 288 ( 2/1997) 655 639 ( 3/1997)
655 848 ( 3/1997)

EG - Égypte / Egypt
453 936 ( 6/1996) 599 253
604 708 617 053 ( 6/1996)
617 055 ( 6/1996) 617 056 ( 6/1996)
617 057 ( 7/1996) 618 034
618 290 619 053
620 139 620 198
621 672 ( 7/1996) 621 675
621 825 623 815 ( 8/1996)
624 954 627 372
627 439 627 471
627 504 627 505
627 835 627 943
627 961 628 054
628 065 628 143
628 186 628 214
628 236 628 517
629 413 630 049
632 083 ( 7/1996) 632 084 ( 7/1996)
633 222 636 276 ( 6/1996)
636 746 ( 6/1996) 639 167 ( 7/1996)
639 292 ( 8/1996) 639 564 ( 8/1996)
639 595 ( 8/1996) 639 600 ( 9/1996)
639 601 (11/1996) 639 617 ( 8/1996)
639 618 ( 7/1996) 639 699 ( 8/1996)
639 739 ( 2/1996) 640 013 (11/1996)
640 122 ( 9/1996) 640 340 ( 8/1996)
641 249 (12/1996) 645 813 ( 7/1996)

ES - Espagne / Spain
638 554 (11/1997) 640 400 (14/1997)
640 401 (14/1997) 640 428 (15/1997)
640 440 (15/1997) 640 450 (15/1997)
640 457 (15/1997) 640 459 (15/1997)
640 467 (15/1997) 640 468 (15/1997)
640 476 (15/1997) 640 486 (15/1997)
640 492 (15/1997) 641 919 ( 7/1996)
641 927 ( 7/1996) 641 942 ( 7/1996)
641 945 ( 7/1996) 641 950 ( 7/1996)
641 952 ( 7/1996) 641 955 ( 7/1996)
641 977 ( 7/1996) 641 994 ( 7/1996)
641 996 ( 7/1996) 641 998 ( 7/1996)
642 004 ( 7/1996) 642 010 ( 7/1996)
642 028 ( 7/1996) 642 093 ( 6/1996)
642 095 ( 6/1996) 642 112 ( 6/1996)
642 141 ( 6/1996) 642 146 ( 7/1996)
642 158 ( 6/1996) 642 179 ( 8/1996)
642 184 ( 6/1996) 642 198 ( 6/1996)
642 253 ( 7/1996) 642 259 ( 8/1996)
642 267 ( 7/1996) 642 302 (15/1996)
642 328 ( 7/1996) 642 332 ( 7/1996)
642 335 ( 7/1996) 642 345 ( 7/1996)
642 363 ( 7/1996) 642 368 ( 7/1996)
642 381 ( 7/1996) 642 382 ( 7/1996)
642 416 ( 7/1996) 642 478 ( 8/1996)
642 479 ( 7/1996) 642 521 ( 7/1996)
642 522 ( 7/1996) 642 523 ( 7/1996)
642 540 ( 7/1996) 642 554 ( 7/1996)
642 555 ( 7/1996) 642 556 ( 7/1996)
642 574 ( 7/1996) 642 580 ( 7/1996)
642 581 ( 7/1996) 642 594 ( 7/1996)
642 595 ( 7/1996) 642 954 ( 7/1996)
642 956 ( 7/1996)

FR - France / France
662 495 (18/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R 416 435 (18/1996) 578 941 (18/1996)

604 935 643 306 (17/1996)
643 371 (17/1996) 643 451 (17/1996)
643 468 (17/1996) 643 476 (18/1997)
643 519 (17/1996) 643 563 (17/1996)
643 588 (17/1996) 643 662 (17/1996)
643 667 (17/1996) 643 671 (17/1996)
643 703 (17/1996) 643 718 (17/1996)
643 767 (17/1996) 643 804 (17/1996)
643 818 (17/1996) 643 845 (17/1996)
643 879 (17/1996) 643 898 (17/1996)
643 933 (17/1996) 643 941 (17/1996)
643 953 (17/1996) 643 966 (17/1996)
644 001 (17/1996) 644 061 (18/1996)
644 209 (18/1996) 644 232 (18/1996)
644 365 (18/1996) 644 369 (18/1996)
644 379 (18/1996) 644 383 (18/1996)
644 397 (18/1996) 644 468 (18/1996)
644 489 (18/1996) 644 517 (18/1996)

KP - République populaire démocratiquede Corée / Demo-
cratic People's Republicof Korea

R 333 487 (12/1996) R416 597 (10/1996)
583 053 (10/1996) 649 846 (10/1996)
650 262 (10/1996) 650 263 (10/1996)
650 418 (10/1996) 650 821 (10/1996)
651 195 (10/1996) 651 253 (10/1996)
651 288 (10/1996) 651 699 (12/1996)
651 812 (12/1996) 652 172 (12/1996)
652 173 (12/1996) 652 174 (12/1996)
652 303 (12/1996) 652 460 (12/1996)
652 576 (12/1996) 652 864 (12/1996)
652 974 (12/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
550 424 ( 1/1997) 570 499 ( 1/1997)
611 886 ( 1/1997) 630 024 ( 1/1997)
643 898 (17/1996) 643 966 (17/1996)
644 209 (17/1996) 644 282 (17/1996)
644 287 (17/1996) 644 837 (19/1996)
645 489 (19/1996) 645 736 (19/1996)
646 132 (19/1996) 646 134 (19/1996)
646 514 ( 1/1997) 646 516 ( 1/1997)
647 106 ( 2/1997) 648 760 ( 3/1997)
649 082 ( 3/1997)

PL - Pologne / Poland
632 835 ( 6/1996) 636 285 ( 7/1996)
637 152 ( 7/1996) 637 335 ( 8/1996)
637 387 ( 8/1996) 637 397 ( 8/1996)
637 474 ( 8/1996)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 187 ( 2/1997)

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 ).
AT - Autriche / Austria

622 498

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R 142 102 ( 4/1997) 655 158 ( 5/1997)
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CH - Suisse / Switzerland
632 370 643 311 (17/1996)

CN - Chine / China
607 514 ( 8/1997) 656 855 (13/1997)

CU - Cuba / Cuba
651 182 B ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
561 403 603 634
613 403 622 058
625 301 636 690
637 054 639 060
639 960 ( 1/1996) 645 220 ( 8/1996)
645 673 ( 8/1996) 646 004 ( 7/1996)
653 597 ( 6/1997) 658 148 ( 7/1997)

EG - Égypte / Egypt
537 190 (14/1996) 623 473
627 446 630 227
647 248 ( 1/1997) 647 249 ( 1/1997)

ES - Espagne / Spain
640 315 (14/1997) 640 350 (14/1997)
640 426 (15/1997) 640 427 (15/1997)
640 434 (15/1997) 640 437 (15/1997)
640 445 (15/1997) 640 449 (15/1997)
640 453 (15/1997) 640 461 (15/1997)
640 484 (15/1997) 640 487 (15/1997)
640 494 (15/1997) 641 900 ( 7/1996)
641 901 ( 7/1996) 641 907 ( 7/1996)
641 912 ( 7/1996) 641 913 ( 7/1996)
641 914 ( 7/1996) 641 925 ( 7/1996)
641 931 ( 7/1996) 641 936 ( 7/1996)
641 946 ( 7/1996) 641 947 ( 7/1996)
641 949 ( 7/1996) 641 951 ( 7/1996)
641 963 ( 7/1996) 641 967 ( 7/1996)
641 976 ( 7/1996) 641 978 ( 7/1996)
641 984 ( 7/1996) 641 991 ( 7/1996)
641 997 ( 7/1996) 641 999 ( 7/1996)
642 000 ( 7/1996) 642 002 ( 7/1996)
642 014 ( 7/1996) 642 016 ( 7/1996)
642 021 ( 7/1996) 642 032 ( 7/1996)
642 036 ( 7/1996) 642 045 ( 6/1996)
642 047 ( 6/1996) 642 048 ( 7/1996)
642 113 ( 6/1996) 642 116 (15/1996)
642 117 ( 6/1996) 642 119 ( 6/1996)
642 129 ( 6/1996) 642 139 ( 6/1996)
642 144 ( 6/1996) 642 145 ( 6/1996)
642 148 ( 6/1996) 642 151 ( 6/1996)
642 155 ( 6/1996) 642 162 ( 6/1996)
642 171 ( 6/1996) 642 175 ( 6/1996)
642 177 ( 6/1996) 642 178 ( 6/1996)
642 180 ( 6/1996) 642 187 ( 6/1996)
642 188 ( 6/1996) 642 189 ( 6/1996)
642 192 ( 6/1996) 642 193 ( 6/1996)
642 199 ( 6/1996) 642 227 ( 7/1996)
642 230 ( 8/1996) 642 235 ( 7/1996)
642 248 ( 7/1996) 642 263 ( 7/1996)
642 264 ( 7/1996) 642 269 ( 7/1996)
642 291 ( 7/1996) 642 301 ( 7/1996)
642 315 ( 7/1996) 642 316 ( 7/1996)
642 320 ( 7/1996) 642 321 ( 7/1996)
642 334 ( 7/1996) 642 354 ( 7/1996)
642 364 ( 7/1996) 642 365 ( 7/1996)
642 373 ( 7/1996) 642 374 ( 7/1996)
642 375 ( 7/1996) 642 391 ( 7/1996)
642 396 ( 7/1996) 642 410 ( 7/1996)

642 412 ( 7/1996) 642 417 ( 7/1996)
642 418 ( 7/1996) 642 441 ( 7/1996)
642 448 ( 7/1996) 642 451 ( 7/1996)
642 455 ( 7/1996) 642 480 ( 7/1996)
642 483 ( 7/1996) 642 484 ( 7/1996)
642 487 ( 7/1996) 642 488 ( 7/1996)
642 495 ( 7/1996) 642 496 ( 7/1996)
642 503 ( 7/1996) 642 509 ( 7/1996)
642 510 ( 7/1996) 642 513 ( 7/1996)
642 515 ( 7/1996) 642 516 ( 7/1996)
642 541 ( 7/1996) 642 545 ( 7/1996)
642 548 ( 7/1996) 642 559 ( 7/1996)
642 564 ( 7/1996) 642 565 ( 7/1996)
642 566 ( 7/1996) 642 568 ( 7/1996)
642 569 ( 7/1996) 642 573 ( 7/1996)
642 575 ( 7/1996) 642 597 ( 7/1996)
642 920 ( 9/1996) 642 927 ( 7/1996)
642 932 ( 7/1996) 642 941 ( 7/1996)
642 950 ( 7/1996)

FR - France / France
659 349 ( 2/1997) 661 457 (15/1997)
661 551 (15/1997)

HU - Hongrie / Hungary
610 155 620 693
643 805 (17/1996) 644 102 (18/1996)
644 103 (18/1996) 644 360 (18/1996)
647 788 ( 2/1997) 648 748 ( 3/1997)
648 951 ( 3/1997) 648 993 ( 3/1997)
649 134 ( 3/1997) 653 193 (10/1997)
653 601 (11/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
646 320 ( 3/1997)

KP - République populaire démocratiquede Corée / Demo-
cratic People's Republicof Korea

657 490 ( 1/1997) 662 585 ( 5/1997)
667 656 (10/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R 144 637 A 2R182 916 ( 9/1997)

638 884 (10/1996) 640 284 (12/1996)
643 122 (16/1996) 649 704 ( 5/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R 152 803 ( 5/1997) 475 418 ( 5/1997)

609 722 ( 7/1997) 644 305 (17/1996)
650 171 ( 6/1997) 652 245 ( 9/1997)
652 641 ( 9/1997) 652 648 ( 9/1997)
652 742 (10/1997) 652 947 (10/1997)
653 741 (11/1997) 655 186 (13/1997)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia

641 625 ( 3/1997) 642 360 ( 6/1997)
645 789 ( 6/1997) 645 845 ( 3/1997)
648 402 ( 6/1997) 648 403 ( 6/1997)

PL - Pologne / Poland
592 697 626 407
627 104 (10/1997) 627 726 (10/1997)
630 509 (10/1997) 631 496 (10/1997)
637 358 ( 8/1996) 643 617 (15/1996)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
626 194 ( 4/1997) 629 048 ( 8/1997)
631 707 (15/1997) 641 395 (11/1997)
643 970 (12/1997) 647 234 ( 9/1997)
648 543 ( 8/1997) 648 544 ( 8/1997)
651 120 (14/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
627 150 (17/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
642 812 (10/1997)

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 ).
AT - Autriche / Austria
622 176 (3/1996)
Liste limitée à:

30 Café, extraits de café.
633 487 (3/1996)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques au caramel.
633 669 (3/1996)
Liste limitée à:

30 Café.
633 754 (3/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités de provenance italienne.
633 824 (3/1996)
Liste limitée à:

33 Spiritueux, à savoir liqueurs aux herbes dénom-
mées bitter.
633 825 (3/1996)
Liste limitée à:

33 Vodka russe.
634 077 (3/1996)
Liste limitée à:

33 Vins mousseux secs de Riesling de provenance al-
lemande.
639 983 (11/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
640 135 (11/1996)
Liste limitée à:

33 Liqueurs, à savoir cassis.
640 431 (11/1996)
Liste limitée à:

29 Produits de lait, à savoir fromage dit bleu.
640 455 (11/1996)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins et eaux-de-vie de vin.
Admis pour tous les services des classes 39 et 42 tels quels.
640 467 (11/1996)
Liste limitée à:

33 Spiritueux, à savoir vodka.
640 507 (12/1996)
Liste limitée à:

18 Sacs à main de provenance italienne.
25 Chaussures de provenance italienne.

640 786 (12/1996)
Liste limitée à:

30 Céréales, produits de panification, pâtes alimen-
taires, fécules et produits de mouture; tous ces produits conte-
nant du pavot.
640 966 (12/1996)
Liste limitée à:

33 Spiritueux, à savoir vodka.
641 325 (11/1996)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques au caramel.
641 395 (11/1996) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance italienne.
650 673 (4/1997)
Liste limitée à:

29 Fromage dit: "bleu".

BX - Benelux / Benelux
654 267 (2/1997)
Liste limitée à:

29 Fromage.

CH - Suisse / Switzerland
641 854 (17/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31: ceux-ci provenant de la Turquie.

CN - Chine / China
625 174 - Les produits suivants de la classe 3 sont admis: pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; les pro-
duits des classes 7, 24 et 30 restent refusés.
659 503 (9/1997)
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

DE - Allemagne / Germany
482 460
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Ancres, chaînes non pour véhicules; coffres-forts et
coffres de sûreté; fers à cheval; porte-clés.

9 Lunettes; lunettes de soleil.
11 Installations d'éclairage; lustres, lampes; ampoules

et phares électriques; installations de cuisson; installations et
appareils de réfrigération et de conditionnement d'air; installa-
tions de ventilation; installations sanitaires.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Carreaux; pierres naturelles et artificielles; briques;
tuiles; maisons transportables; monuments en pierre; chemi-
nées; bois mi-ouvré; panneaux; bois contre-plaqué; verre pour
la construction; plaques en verre; tuiles en verre.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine; pots; assiettes; verres; peignes;
éponges; seaux; cuvettes; brosses; instruments et matériel de
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine
et faïence; bouteilles.

24 Tissus; linge de lit, de table et de toilette; couvertu-
res de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papier peint;
produits pour le revêtement des murs et des parois; toile cirée.
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34 Articles pour fumeurs.
Refusé pour tous les produits des classes 12, 16 et 20.
580 116
Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques ayant pour base active
en tout ou en partie des micro-éléments extraits de fruits ou de
végétaux et/ou des micro-organismes alimentaires.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
588 376
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires, à savoir préparations pour le
traitement des infections bactérielles de volaille, à l'exception
des préparations pour le traitement des infections aux yeux.
609 722
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques à l'exception
d'articles hygiéniques pour femmes et produits d'incontinen-
ces; 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.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
632 779
Liste limitée à:

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; CD-ROMS avec des données
économiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 41, 42.
634 361
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, à savoir
pizzas, fouaces, galettes; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; glace.
641 192 (4/1996)
Liste limitée à:

20 Glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans
cette classe), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de table.
648 260 (13/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42.
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel; glace à rafraî-
chir.
648 443 (13/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, mémoires pour ordinateurs; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs; programmes d'ordinateur enregistrés.

Refusé pour tous les produits de la classe 16 et admis pour tous
ceux de la classe 42.

650 047 (1/1997)

Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir articles d'habits
pour animaux, bourses, étuis pour clés (maroquinerie), mallet-
tes pour documents, porte-documents, porte-monnaie non en
métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs-housses pour
vêtements; peaux d'animaux, malles et valises; fouets et selle-
rie; arçons et attaches de selles; selles; colliers pour animaux;
couvertures de chevaux; housses de selles de chevaux; licous
de chevaux, licols; brides (harnais); harnais pour animaux;
mors (harnachement); muselières, genouillères pour chevaux;
musettes à fourrage; sacs d'écoliers; cartables; sacs de plage;
sacs à roulettes; sacs de voyage; sacoches pour porter les en-
fants; courroies de patins; portefeuilles.

Admis pour tous les produits de la classe 28.

654 011 (19/1996)

Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée, confitu-
res, compotes; oeufs, lait; huiles comestibles; aliments sous
forme de repas préparés, fabriqués avec les produits précités.

Admis pour tous les produits et services des classes 30, 32 et
42.

654 139 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 28, 35, 37, 41, 42 et refusé pour ceux de la classe
16.

659 829 (7/1997)

Liste limitée à:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules à moteur; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques de véhicules à moteur.

EG - Égypte / Egypt

627 639 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.

628 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

628 542 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9.

631 797

A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.

20 Meubles.

636 944 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

638 795 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
9 et 14. / Refusal for all goods in classes 3, 9 and 14.

641 024 (12/1996) - Refusé pour tous les services des classes
39, 41, 42.
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ES - Espagne / Spain
640 388 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
23; refusé pour ceux de la classe 24.
640 422 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 36; les produits de la classe 16 ont fait l'ob-
jet d'une renonciation.
640 425 (14/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour ceux de la classe 38.
640 455 (15/1997) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 33.
640 493 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
20 et admis pour les services des classes 37 et 42.
640 497 (14/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
17, 19 et admis pour ceux de la classe 6.
641 926 (7/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 14, 29, 42 et admis pour ceux des classes 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 41.
641 930 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
et admis pour ceux de la classe 20.
641 935 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
et admis pour tous ceux des classes 10 et 25.
641 940 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 18,
25 et admis pour tous ceux des classes 3 et 28.
641 973 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29,
31 et refusé pour tous ceux de la classe 30.
642 018 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 4,
9 et refusé pour les produits et services des classes 1, 3, 11, 42.
642 056 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 28
et admis pour les services de la classe 42.
642 062 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
et admis pour ceux de la classe 28.
642 101 (6/1996)
Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, minerais à l'exception
de feuilles d'aluminium.
642 200 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 41; refusé pour ceux des classes 25 et 35.
642 204 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour ceux de la classe 11.
642 205 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour ceux des classes 3 et 24.
642 209 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour ceux de la classe 1.
642 216 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour ceux de la classe 5.
642 247 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 37
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9.
642 273 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
et admis pour ceux de la classe 18.
642 276 (7/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 39
et admis pour les produits de la classe 16.
642 277 (7/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 39
et admis pour les produits des classes 9 et 16.
642 341 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 11
et admis pour ceux des classes 19, 20 et 21.
642 367 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous ceux de la classe 35.
642 392 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
et admis pour les services de la classe 39.
642 415 (7/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 38
et admis pour les produits de la classe 9.

642 419 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 11,
19, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 17.

642 446 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 9, 16 et 20; renonciation pour les produits de la classe 17.

642 449 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 1.

642 458 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 5 et 11; refusé pour tous les produits des classes 3, 33 et 34.

642 460 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 32.

642 465 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 8, 20, 21, 34, 35, 37 et 42; refusé pour tous les pro-
duits des classes 11 et 16.

642 468 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 7, 9, 17, 20, 36, 37 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 11.

642 471 (10/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 2, 3, 4; admis pour tous les produits de la classe 5.

642 472 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 21; refusé pour ceux des classes 4 et 16.

642 474 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 32 et 33; refusé pour ceux de la classe 30.

642 475 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21; admis pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 11, 12, 18
et 22.

642 481 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.

642 485 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 29.

642 492 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour ceux de la classe 29.

642 494 (7/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 42;
admis pour tous les produits de la classe 10.

642 520 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous ceux de la classe 9.

642 561 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 20, 21 et 40; refusé pour tous les produits des
classes 6, 12 et 17.

642 562 (7/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 36
et admis pour ceux des classes 9, 16, 35, 38.

642 914 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25.

FR - France / France

651 040 (12/1997)

Liste limitée à:
34 Papier à cigarettes, notamment papier à cigarettes

en feuilles pour la confection de cigarettes par le fumeur,
feuilles de papier à cigarettes en carnets, manchons à cigarettes,
articles pour fumeurs tels qu'appareils pour la fabrication de ci-
garettes par le fumeur, notamment pour rouler et bourrer, filtres
pour cigarettes confectionnées par le fumeur, pipes et embouts
porte-cigarettes; dispositifs pour nettoyer les pipes; garnitures
pour pipes; briquets (tous les produits précités ne sont ni en mé-
taux précieux ni en plaqué).

662 582 (17/1997)

A supprimer de la liste:
30 Succédanés du café, mélanges de café et de succé-

danés du café, mélanges de café, poudre de lait et succédanés
du café.
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KP - République populaire démocratiquede Corée / Demo-
cratic People's Republicof Korea
650 171 (10/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42.
650 218 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
13.
650 288 (10/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 18 et 25.
651 860 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
652 245 (12/1996)
A supprimer de la liste:

6 Câbles et fils métalliques non électriques.
652 346 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
652 566 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
652 885 (12/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
652 972 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
528 827 (1/1997)
A supprimer de la liste:

33 Liqueurs, sauf liqueurs au café.
562 302 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
à l'exception de la chapellerie.
581 782 (4/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 14
et 25.
643 306 (17/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 31.
644 038 (17/1996)
A supprimer de la liste:

7 Moteurs pour application industrielles, marines;
moteurs pour appareils de locomotion par air et par eau.

12 Moteurs pour véhicules et autres appareils de loco-
motion par terre; motocyclettes et autres véhicules et moyens
de locomotion par terre.
644 514 (17/1996)
A supprimer de la liste:

29 Graisses comestibles.
645 290 (19/1996)
A supprimer de la liste:

14 Montres, mouvements de montres et autres pro-
duits horlogers.
647 054 (2/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
647 254 (2/1997)
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques.
649 112 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
650 241 (6/1997)
Liste limitée à:

33 Crème de raisin.
650 400 (6/1997)
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.

650 604 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
652 694 (9/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments introduits par injections.
652 697 (9/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments pour le traitement du système ner-
veux.

PL - Pologne / Poland
635 474 (6/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
636 111 (7/1996) - Refus pour tous les produits des classes 3 et
5.
637 109 (7/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 3.
637 170 (7/1996)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
637 192 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
637 272 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 21 et 31.
637 327 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
637 481 (8/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

R 247 447 R317 195 R 369 301
R 391 182 570 282 604 010

631 823 635 692

CN - Chine / China
599 474 622 594 622 595
626 740

PT - Portugal / Portugal
R 210 020 R210 273 R 217 558
R 220 730 R242 491 R 251 125
R 265 002 R305 488 R 317 190
R 322 616 R322 619 R 374 588
R 424 044 437 510 462 923

524 158 541 878 543 107
548 414 550 151 560 454
568 219 568 795

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
559 477
A supprimer de la liste:

3 Parfums, huiles essentielles; cosmétiques; savons;
lotion pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements et articles d'habillement, chaussures,
chapellerie, bas, gants, cravates, ceintures; tous ces produits
étant pour hommes, femmes et enfants.
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586 654
A supprimer de la liste:

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques; savons;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements et articles d'habillement, chaussures,
chapellerie, bas, gants, cravates, ceintures; tous ces produits
étant pour hommes, femmes et enfants.

CN - Chine / China
650 345
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

PL - Pologne / Poland
582 886 - Invalidation judiciaire pour tous les services des clas-
ses 36 et 37.
594 367 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
33: boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Erratum
Les informations communiquées en application de la règle
17.4)b)i du règlement d’exécution auraient dues être pu-
bliées dans la Gazette OMPI No 19/1996:

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

627 095 (15/1996) 627 129 (15/1996)
627 145 (15/1996) 627 227 (15/1996)
627 266 (15/1996) 627 319 (15/1996)
627 410 (15/1996) 627 451 (15/1996)

CH - Suisse / Switzerland
619 141 ( 6/1996) 619 211 ( 6/1996)
619 216 ( 6/1996) 619 237 ( 6/1996)
619 280 ( 6/1996) 619 296 ( 6/1996)
620 203 ( 6/1996) 620 220 ( 6/1996)
620 301 ( 6/1996) 620 314 ( 6/1996)
620 345 ( 6/1996) 620 346 ( 6/1996)
620 476 ( 6/1996) 621 909 ( 4/1996)
622 906 ( 4/1996) 622 926 ( 4/1996)
622 997 ( 4/1996) 623 003 ( 4/1996)
623 017 ( 4/1996) 623 034 ( 4/1996)
623 041 ( 4/1996) 623 045 ( 4/1996)
623 057 ( 4/1996) 623 060 ( 4/1996)
623 068 ( 4/1996) 623 078 ( 4/1996)
623 108 ( 4/1996) 623 109 ( 4/1996)
623 136 ( 4/1996) 623 150 ( 6/1996)
623 158 ( 4/1996) 623 180 ( 4/1996)
623 189 ( 4/1996) 623 193 ( 4/1996)
623 198 ( 4/1996) 627 785 ( 4/1996)
635 118 ( 3/1996)

FR - France / France
641 935 ( 7/1997) 641 958 ( 3/1997)
641 995 ( 3/1997) 642 523 ( 3/1997)
642 646 ( 3/1997) 642 648 (12/1997)
642 759 (10/1996) 643 004 ( 3/1997)
643 115 ( 6/1996) 643 168 ( 3/1997)
643 279 ( 6/1996)

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 ).
FR - France / France

638 476 (14/1996) 640 235 (12/1997)
641 935 ( 7/1997) 642 042 ( 3/1997)
642 760

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia

624 875 ( 1/1997) 637 977 (15/1996)
643 334 ( 1/1997) 643 335 (15/1996)

PT - Portugal / Portugal
624 347 ( 8/1996) 624 718 ( 6/1996)
624 870 (19/1997) 624 946 ( 4/1996)
625 015 ( 6/1996) 626 172 ( 6/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 141 885 2R167 853 ( 5/1996)

R 233 804 ( 8/1996) R312 927 ( 3/1997)
R 328 926 ( 6/1996) R388 886
R 400 314 ( 6/1996) R408 811 ( 4/1996)
R 410 799 ( 5/1996) R411 218 ( 6/1996)
R 415 904 ( 9/1996) R416 331 ( 3/1997)

491 553 ( 3/1996) 498 048 ( 3/1997)
560 141 (14/1996) 560 879 ( 3/1997)
574 673 580 090 ( 4/1996)
580 993 ( 8/1996) 593 960 ( 4/1996)
594 245 (19/1996) 598 347 ( 3/1996)
598 453 ( 5/1996) 598 590 ( 8/1996)
599 784 ( 5/1997) 605 635 ( 6/1996)
606 186 ( 6/1996) 606 255
608 002 610 305 ( 4/1996)
610 465 (11/1996) 613 337 ( 8/1996)
614 922 ( 3/1997) 616 071 ( 3/1997)
617 542 ( 7/1996) 618 725
619 538 619 550 ( 8/1996)
619 696 620 791 ( 4/1997)
621 183 ( 3/1997) 621 715
621 996 ( 6/1996) 623 187
623 717 (10/1996) 624 284 ( 5/1996)
624 285 624 286
624 287 624 288
624 289 624 728 ( 7/1997)
625 153 625 873 ( 7/1996)
626 031 626 058 ( 6/1996)
626 172 ( 6/1996) 626 246 (19/1996)
626 288 (11/1996) 626 305 (11/1996)
626 407 (19/1996) 626 454 (17/1996)
626 733 ( 7/1996) 626 987 ( 6/1996)
627 274 ( 6/1996) 627 311 ( 6/1996)
627 312 ( 6/1996) 627 629 (11/1996)
627 768 ( 7/1996) 628 339 ( 8/1996)
628 413 (11/1996) 628 635 ( 6/1996)
628 813 (19/1996) 628 909 ( 6/1996)
629 201 ( 4/1996) 629 217 (10/1996)
629 475 ( 4/1996) 629 530 ( 3/1997)
629 558 ( 6/1996) 629 566 ( 6/1996)
629 569 ( 6/1996) 629 715 ( 6/1996)
629 824 ( 6/1996) 629 826 ( 6/1996)
630 105 (17/1997) 630 143 ( 6/1996)
630 199 ( 7/1997) 630 220 ( 6/1996)
630 506 ( 3/1997) 630 555 ( 5/1996)
630 759 ( 5/1996) 630 896 ( 7/1996)
630 969 631 046 (16/1996)
631 065 ( 3/1997) 631 103
631 204 (11/1996) 631 207 (15/1996)
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631 768 631 794 ( 6/1996)
631 823 ( 6/1996) 632 103 ( 5/1996)
632 185 ( 5/1996) 632 220 ( 3/1997)
632 248 ( 6/1996) 632 402 ( 3/1997)
633 081 ( 3/1997) 633 130 ( 2/1996)
633 229 ( 5/1997) 633 272 ( 8/1996)
633 370 ( 3/1997) 633 555
634 460 (14/1996) 634 805 ( 4/1996)
634 938 (10/1996) 634 939 (10/1996)
634 982 (11/1996) 635 385 (15/1996)
635 422 ( 3/1997) 635 678 (18/1996)
635 892 (19/1996) 636 130 (16/1996)
636 407 (11/1996) 636 527 ( 5/1996)
636 565 (10/1997) 636 994 ( 3/1997)
637 232 (19/1996) 637 571 ( 6/1996)
637 867 (19/1996) 637 915 (11/1996)
638 091 (19/1996) 638 239 (19/1996)
638 399 ( 7/1996) 638 635 (17/1997)
638 962 (19/1996) 639 146 (18/1996)
639 309 (16/1996) 639 513 (16/1996)
639 964 (10/1997) 640 107 (15/1996)
641 378 ( 8/1997) 641 573 ( 9/1996)
641 598 (16/1996) 641 645 (18/1996)
641 743 ( 9/1996) 641 764 ( 3/1997)
643 973 (19/1996)





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

598 869 (Choq). FRIESLAND BRANDS B.V., LEEUWAR-
DEN (NL)
(881) M 36 425.
(320) 07.10.1994.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

558 184 (KoHo). MANUEL GUZMÁN MUÑOZ, ZARAGO-
ZA (ES)





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 134 979 (Brown); R 260 545 (coin); R 299 708 (coin);
R 299 709 (coin); R 299 710 (coin); R 313 911 (COIN);
363 491 (COIN); 363 492 (coin); 381 015 (coin); 448 308 (LEI
di coin); 448 309 (luicoin); 450 337 (bellform); 476 572 (GRA-
NELLI); 479 392 (PERIPLO); 479 393 (PERIPLUS); 492 461
(PERIPLUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1989).

(874) COIN, Società per Azioni, 5793, Cannaregio,  VENE-
ZIA (IT).

(580) 02.10.1997

2R 145 641 (BIOSEDRA); R 300 590 (BIOSEDRA);
R 377 936 (TRANSFLEX).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1997).

(770) FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE, Société
anonyme française, SEVRES CEDEX  (FR).

(732) FRESENIUS FRANCE PHARMA Société anonyme
française, 5, place du Marivel, F-92316 SEVRES (FR).

(580) 02.10.1997

2R 177 118 (Panzym); 2R 177 555 (PECTINEX); R 369 290
(ULTRAZYM); 480 415 (TRISEQUENS); 644 169 (MIX-
TARD); 644 170 (INSULATARD); 644 171 (NORDITRO-
PIN); 644 172 (NORDIJECT); 644 173 (GLUCAGEN);
644 174 (NORDIFINE); 644 175 (NOVOSEVEN); 644 176
(NovoNorm); 646 525 (SUPRAMYL); 646 526 (ULTRA-
MYL); 646 527 (DURAMYL); 653 396 (NovoCare NOVO
NORDISK DIABETES SERVICES).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1997).

(770) NOVO NORDISK FERMENT Ltd AG, DITTINGEN
(CH).

(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd
(DK).

(814) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).
(580) 25.09.1997

R 210 005 (AFRANIL).
L'invalidation totale émise par le Portugal doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 14/1997).

(580) 02.10.1997

R 250 343 (BADEL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(874) BADEL 1862 d.d., vina i alkoholna pi‡a, Vlaška 116,
HR-1000 Zagreb (HR).

(750) Badel 1862 d.d./gda. Vesna Kova…i‡ dipl. iur. vina i alk-
oholna pi‡a Zagreb, Vlaška 116, Hrvatska (HR).

(580) 02.10.1997

R 423 910.
La publication du renouvellement No R 423 910 ne men-
tionnait pas les cessions partielles inscrites au registre in-
ternational le 2 mars 1992. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 9/1996).

(156) 26.07.1996 R 423 910
(732) DE DIETRICH & Cie, Société anonyme

F-67 110 NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR).

(531) 22.1; 26.4.
(511) 6 Fontes et tôles diverses, brutes ou usinées ou à re-
vêtements divers en plomb, émail, caoutchouc; rails et autre
matériel métallique fixe de chemin de fer, charpentes métalli-
ques; ferblanterie; tuyaux métalliques.

7 Robinetterie en métal; machines et machi-
nes-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres; chau-
dières; ustensiles électriques de cuisine.

9 Appareils pour industries chimiques en toutes ma-
tières et, notamment, en métaux émaillés; ustensiles de cuisine
électriques.

11 Robinetterie en métal; chaudières; ustensiles de
cuisine électriques; calorifères et radiateurs en fonte ou acier;
émaillés ou nickelés et, plus généralement, toutes installations
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigé-
ration, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires.

12 Moteurs et leurs parties pour véhicules terrestres;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules.

(822) FR, 06.02.1976, 944 465.
(300) FR, 06.02.1976, 944 465.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, MA, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(874) AT, BX, CH, CS, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, TN, VN, YU; 1992/3 LMi.
(874) AT, BX, CH, CS, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, TN, VN, YU; 1992/3 LMi.
(580) 02.10.1997

R 431 843 (hörsteler).
La publication du renouvellement No R 431 843 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(156) 26.07.1997 R 431 843
(732) HÖRSTELER TEPPICHFABRIK

WILKENS & LÜCKE GMBH & Co KG
D-48477 HÖRSTEL (DE).
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(531) 9.1; 25.1; 27.5.
(511) 27 Tapis pour automobiles et coffres à bagages.

(822) DE, 26.07.1977, 960 857.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.
(580) 02.10.1997

R 431 918 (Ombran).
La publication du renouvellement No R 431 918 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(156) 10.08.1997 R 431 918
(732) WOELLNER-WERKE GMBH & Co

D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la construc-
tion.

(822) DE, 09.03.1975, 692 354.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 02.10.1997

R 432 000 (G).
La publication du renouvellement No R 432 000 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(156) 09.08.1997 R 432 000
(732) HEINRICH GILLET GMBH & Co KG

D-67477 EDENKOBEN (DE).

(531) 25.7; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 7 Amortisseurs d'échappement, d'aspiration et amor-
tisseurs collecteurs pour moteurs à explosion, amortisseurs
d'échappement pour valves incorporées dans des conduites
pour fluides gazeux, encapsulage de machines pour l'isolation
acoustique, dispositifs de désintoxication pour moteurs à ex-
plosion, à savoir boîtiers métalliques dans lesquels les conver-

tisseurs catalytiques (ou monolithiques) sont incorporés et
thermo-réacteurs ne désintoxiquant pas de façon chimico-cata-
lytique mais par postcombustion.

12 Amortisseurs d'échappement, d'aspiration et amor-
tisseurs collecteurs pour moteurs à explosion, amortisseurs
d'échappement pour valves incorporées dans des conduites
pour fluides gazeux, encapsulage de machines pour l'isolation
acoustique, dispositifs de désintoxication pour moteurs à ex-
plosion, à savoir boîtiers métalliques dans lesquels les conver-
tisseurs catalytiques (ou monolithiques) sont incorporés et
thermo-réacteurs ne désintoxiquant pas de façon chimico-cata-
lytique mais par postcombustion, toutes les marchandises
ci-dessus étant destinées à des moteurs de véhicules routiers.

(822) DE, 09.08.1977, 961 502.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 02.10.1997

433 379 (Scout Sternjakob).
La limitation inscrite le 29 août 1997 est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No 17/1997).

433 379 (Scout Sternjakob).
Produits et services non radiés:

9 Lunettes de soleil, lunettes pour skieurs.
11 Lanternes de bicyclettes.
12 Bicyclettes, sacs pour bicyclettes.
14 Bracelets-montres.
25 Vêtements et vêtements de sport, y compris chaus-

sures et coiffures, bretelles, protège-genoux, cabans, cabans
pour cyclistes.

28 Luges, skis, fixations de skis, bâtons de skis, hous-
ses pour skis, patins à roulettes.
(580) 02.10.1997

443 392 (IVY OXFORD); 501 607 (IVY OXFORD).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1997).

(770) F.A.C.I.B. DI CORTISI & C. S.P.A., SOLBIATE
OLONA  (IT).

(732) IVY OXFORD Co. SRL, 4, S.S. Brennero, I-46035 OS-
TIGLIA (IT).

(580) 02.10.1997

463 571 (VOLUFIL); 464 311 (Savio); 480 464 (TWINSPLI-
CER); 480 465 (TWINFIL); 481 153; 518 096 (SMARTCO-
NER); 518 097 (SMARTWINDER); 579 496 (SMARTSPIN-
NER); 619 550 (SAVIO MACCHINE TESSILI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1997).

(874) SAVIO MACCHINE TESSILI SPA, 105, Via Udine,
I-33100 PORDENONE (IT).

(580) 02.10.1997

466 690 (ACQUAVERDE).
Le nom et l'adresse de l'ancien titulaire sont les suivants
(Voir No 12/1997).

(770) BLUE-UP (Société à responsabilité limitée), LE PRE
SAINT GERVAIS  (FR).

(732) OUTPOST TRADING AG (Société de droit suisse),
Ringstrasse, 9, CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(580) 25.09.1997
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474 462 (PAP STAR).
L'Islande doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 15/1997) / Island should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 15/1997).

474 462
(831) BY, HR, KZ, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) IS.
(891) 15.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1982 474 462
(732) OSWALD MATHEIS GMBH & Co

In den Weiden, 
D-53 937 SCHLEIDEN (DE).

(511) 4 Bougies.
6 Papier d'aluminium; feuilles métalliques pour l'em-

ballage, clips de fermeture en fils métalliques revêtus de papier
kraft.

16 Matériaux d'emballage en papier, carton, feuilles
de matière plastique et cellulosiques, en particulier sacs, sa-
chets et pochettes; produits en papier et en carton, à savoir boî-
tes en carton, boîtes dépliantes, fonds de tartes en carton, papier
pour cornets, papier paraffiné de boucherie et de pâtisserie, pa-
pier de soie, dessous de soucoupes, papier pour la décoration,
serviettes en papier, papier et sachets pour emballer le goûter,
étiquettes de prix; nappes en papier et en non-tissés; carton, pa-
pier d'emballage, pour armoires et pour la décoration; sachets
pour produits surgelés, pour tenir les aliments au frais et pour
les ordures; feuilles universelles en matière plastique; feuilles
pour tenir les aliments au frais.

17 Matériaux d'emballage en matière plastique,
feuilles en matière plastique et cellulosiques, feuilles universel-
les en matière plastique.

20 Conteneurs en papier et en carton, paniers à fruits,
pailles (chalumeaux) en matière plastique; clips de fermeture
en papier kraft armé de fils métalliques.

21 Produits en papier et en carton, à savoir gobelets
pour glaces, soucoupes, vaisselle de surprise-party à jeter dou-
blée d'un film plastique ou métallique; brochettes et cure-dents
en bois.

22 Sacs à détritus en polyéthylène haute ou basse pres-
sion.

24 Nappes de table en matière textile et damassées.
34 Cendriers en carton et allumettes.

4 Candles.
6 Aluminium foil; packaging foil, metal wire closure

clips coated with kraft paper.
16 Packaging materials of paper, cardboard, cellu-

losic and plastic sheets, including bags, sachets and sleeves;
products made of paper and cardboard, namely cardboard
boxes, folding boxes, tart bases of cardboard, cornet paper,
butcher's wrapping paper and waxed pastry paper, tissue pa-
per, coasters for saucers, paper for decorating purposes, paper
napkins, paper and bags for wrapping snacks, price tags; table
cloths of paper and non-woven fabric; cardboard, wrapping
paper for cupboards and decorating purposes; freezer bags,
bags for storing food and garbage bags; general-purpose plas-
tic film; film for storing food.

17 Packaging materials of plastics, plastic and cellu-
losic film, general purpose plastic film.

20 Containers of paper and cardboard, fruit baskets,
drinking straws of plastics; metal wire closure clips coated
with kraft paper.

21 Goods made from paper and cardboard, namely,
ice cream cups, saucers, disposable party tableware lined with
plastic or metal film; wooden skewers and toothpicks.

22 High and low-density polyethylene garbage bags.
24 Tablecloths of textile material and damask.
34 Cardboard ashtrays and matches.

(822) DE, 15.09.1982, 1 038 423.
(580) 25.09.1997

478 862 (COMBI-STIPP).
La République tchèque, la Croatie et le Maroc doivent éga-
lement figurer dans la liste des désignations postérieures
(Voir No 13/1997).

478 862 (COMBI-STIPP). BASF AKTIENGESELL-
SCHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, YU.
(891) 06.05.1997
(580) 25.09.1997

501537 (FILIBLU).
L'enregistrement international No 501 537 aurait dû figu-
rer dans la Gazette No 2/1996 dans la liste des enregistre-
ments internationaux pour lesquels le solde d'émolument a
été payé.

(580) 25.09.1997

R 513 303 (JMC).
La publication du renouvellement No R 513 303 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 16/1997).

(156) 22.07.1997 R 513 303
(732) "ZETABI" S.P.A.

1, via Molino, I-60 020 AGUGLIANO (IT).

(531) 2.1; 24.3; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement en tout genre.

(822) IT, 13.10.1986, 451 900.
(831) BX, DE, FR, RU, UA.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/9
LMi.

(580) 25.09.1997

539 179 (BASAFER).
La République tchèque, la Croatie et le Maroc doivent éga-
lement figurer dans la liste des désignations postérieures
(Voir No 13/1997).

539 179 (BASAFER). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, MA, SI.
(891) 06.05.1997
(580) 25.09.1997

543 985 (VIVA).
L'invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 16/1997).

(580) 02.10.1997

545 590 (TIFFANY); 621 562 (JAZZ).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) TIFFANY LUNETTES, S.r.l., DOMEGGE DI CADO-
RE  (IT).

(732) NEOMETAL OPTIK INTERNATIONAL S.R.L., Via
Gorizia, 16, I-32040 DOMEGGE DI CADORE (BEL-
LUNO) (IT).

(580) 02.10.1997

571 016 (G 3); 627 221 (TREGI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1997).

(874) G 3 DI TAVERNA ALFREDO, Via Meucci, 15,
I-10090 BRUINO (Torino) (IT).

(580) 25.09.1997

576 581 (TV PLUS).
L'enregistrement international No 576 581 aurait dû figu-
rer dans la Gazette No 2/1996 dans la liste des enregistre-
ments internationaux pour lesquels le solde d'émolument a
été payé.

(580) 25.09.1997

587 747 (NENETTE).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer la Slovénie par la Slovaquie (Voir No 8/1997).

587 747 (NENETTE). DAVID OLIVIER, PARIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 11.04.1997
(580) 02.10.1997

609 292; 632 781 (CME); 635 575 (SONNENMOTOR).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1997).

(770) CME-PRODUKTIONS-VERTRIEBS- UND MON-
TAGEGESELLSCHAFT M.B.H., KIRCHDORF I. TI-
ROL  (AT).

(732) CME (Ireland) Ltd, 23, Glentworth Street,  Limerick
(IE).

(814) AT.
(750) CME (Ireland) Ltd, 129, Jochberger Strasse, A-6370

Kitzbühel (AT).
(580) 02.10.1997

613 199 (MOULIN ROUGE).
La date de désignation postérieure est le 29 juillet 1996
(Voir No 12/1996).

613 199 (MOULIN ROUGE). MOULIN ROUGE, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 29.07.1996
(580) 02.10.1997

622 241 (AUDI).
La liste des services est la suivante (Voir No 8/1994).

(511) 36 Financement, consultations concernant le crédit,
leasing d'automobiles, émission de cartes de crédit, tenue de
comptes de virement.
(580) 02.10.1997

622 242 (AUDI-Bank).
La liste des services est la suivante (Voir No 8/1994).

(511) 36 Financement, consultations concernant le crédit,
leasing d'automobiles, émission de cartes de crédit, tenue de
comptes de virement.
(580) 02.10.1997

623 082 (CD-BOOK).
La décision finale confirmant le refus de protection émise
par la Suisse doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 4/1996).

(580) 02.10.1997

638 014 (BAIDOA).
La décision finale émise par l'Allemagne doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1997).

(580) 02.10.1997

645 815 (INDOREX).
Le refus de protection émis par l'Allemagne et inscrit le 10
juin 1997 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 11/1997).

(580) 25.09.1997
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651 312 (Joey's).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 3/1996).

(511) 14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volaille; aliments de viande, pois-

son et produits de volaille; fruits et légumes conservés et mis
en conserve; oeufs, lait et produits laitiers; salades et salades
avec viande, poisson et produits de volaille.

30 Sauces à salade; café, succédanés du café, thé, ca-
cao, farines et produits de céréales; pizzas, pâtes et pâtes ali-
mentaires; pizzas, pâtes et pâtes alimentaires prêtes à consom-
mer; pain, biscuiterie, biscuits, petits gâteaux, chocolat,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, levure, poudre pour
faire lever, sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces à
l'exception des sauces à salade, épices, glace; sandwiches avec
viande, poisson et produits de volaille; sortes de sandwiches
chauds composés de deux tranches de pain de mie avec viande,
poisson, volaille (croques avec viande, poisson, volaille).

31 Fruits et légumes frais, graines (semences).
32 Bières, boissons non alcooliques, sirops et autres

préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité pour aliments, boissons et spécialités cu-

linaires, service d'un donneur de franchise, à savoir conseils
pour l'organisation des affaires et pour la conduite des affaires
en ce qui concerne la conduite des établissements gastronomi-
ques.

41 Publication et édition de matériel d'instruction pour
la conduite des établissements de services de livraison, des bis-
trots et des restaurants; instruction et enseignement dans le do-
maine de l'organisation et de la gestion d'établissements de ser-
vices de livraison, de bistrots et restaurants.

42 Service de restauration et d'hébergement; conseils
et établissement de plans (construction) pour établissements de
services de livraison, bistrots et restaurants; service d'un don-
neur de franchise, à savoir concession de licences de propriété
intellectuelle, en particulier de droits de marque et de protec-
tion légale acquise par usage des marques.
(580) 02.10.1997

651 312 (Joey's).
La désignation postérieure comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des produits et services (Cl. 42 modifiée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
1996) / The subsequent designation contained an error in the
list of goods and services (Cl. 42 modified). It is replaced by
the publication below (See No 8/1996).

651 312
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.04.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1995 651 312
(732) JOEY'S PIZZA SERVICE GMBH

39, Johnsallee, 
D-20 148 HAMBURG (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.  / Red and black. 
(511) 14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volaille; aliments de viande, pois-

son et produits de volaille; fruits et légumes conservés et mis
en conserve; oeufs, lait et produits laitiers; salades et salades
avec viande, poisson et produits de volaille.

30 Sauces à salade; café, succédanés du café, thé, ca-
cao, farines et produits de céréales; pizzas, pâtes et pâtes ali-
mentaires; pizzas, pâtes et pâtes alimentaires prêtes à consom-
mer; pain, biscuiterie, biscuits, petits gâteaux, chocolat,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, levure, poudre pour
faire lever, sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces à
l'exception des sauces à salade, épices, glace; sandwiches avec
viande, poisson et produits de volaille; sortes de sandwiches
chauds composés de deux tranches de pain de mie avec viande,
poisson, volaille (croques avec viande, poisson, volaille).

31 Fruits et légumes frais, graines (semences).
32 Bières, boissons non alcooliques, sirops et autres

préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité pour aliments, boissons et spécialités cu-

linaires, service d'un donneur de franchise, à savoir conseils
pour l'organisation des affaires et pour la conduite des affaires
en ce qui concerne la conduite des établissements gastronomi-
ques.

41 Publication et édition de matériel d'instruction pour
la conduite des établissements de services de livraison, des bis-
trots et des restaurants; instruction et enseignement dans le do-
maine de l'organisation et de la gestion d'établissements de ser-
vices de livraison, de bistrots et restaurants.

42 Service de restauration et d'hébergement; conseils
et établissement de plans (construction) pour établissements de
services de livraison, bistrots et restaurants; service d'un don-
neur de franchise, à savoir concession de licences de propriété
intellectuelle, en particulier de droits de marque et de protec-
tion légale acquise par usage des marques.

14 Jewelry, horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter.
25 Clothing.
28 Games and playthings.
29 Meat, fish, poultry; meat, fish and poultry food pro-

ducts; preserved and canned fruits and vegetables; eggs, milk
and milk products; salads and salads with meat, fish and
poultry products.

30 Salad dressings; coffee, artificial coffee, tea, co-
coa, flour and cereal products; pizzas, pasta and farinaceous
food pastes; ready-to-eat pizzas, pasta and farinaceous food
pastes; bread, cookies, biscuits, small cakes, chocolate, pastry
and confectionery, edible ices, yeast, baking-powder, edible
salt, mustard, pepper, vinegar, sauces except for salad dres-
sings, spices, ice; sandwiches with meat, fish and poultry, type
of hot sandwiches consisting of two slices of sandwich bread
with meat, fish and poultry (toasts with meat, fish and poultry).

31 Fresh fruits and vegetables, grains (seeds).
32 Beers, non-alcoholic beverages, syrups and other

preparations for making beverages.
33 Wines, spirits and liqueurs.
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35 Advertising for food, beverages and food speciali-
ties, service provided by a franchisor, namely, consultancy in
business organization and management relating to the conduct
of fine food establishments.

41 Publishing and editing training aids for the con-
duct of delivery service, bistro and restaurant establishments;
providing training and teaching in the organization and mana-
gement of delivery services, bistros and restaurants.

42 Catering and accommodation service; consultancy
and drawing up of plans (building construction) for delivery
service, bistro and restaurant establishments; service provided
by a franchisor, namely, licencing of intellectual property, in
particular, trademark rights and legal protection obtained by
use of marks.
(851) Supprimer la classe 14; les autres classes restent inchan-

gées. / Class 14 cancelled; the other classes remain un-
changed.

(822) 07.07.1995, 395 01 281.
(580) 02.10.1997

651 606 (PRIMA NINA).
La radiation effectuée pour tous les produits et services ins-
crite le 20 juin 1997 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 12/1997) / The cancellation effected for all
the goods and services recorded on June 26, 1997 should be
considered as null and void (See No 12/1997).

(580) 02.10.1997

656 462 (Chromalit).
La publication de l'enregistrement international No 656462
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1996).

(151) 13.05.1996 656 462
(732) Basalt-Feuerfest GmbH

22, Linzhausenstrasse, D-53545 Linz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pièces moulées réfractaires, plaques et briques.

(822) DE, 13.05.1996, 395 36 760.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.10.1997

657 492 (Q-Potenzen Qualität Pe).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) Peter Barthel
Zum Quellenpark 38, D-65812 Bad Soden (DE).

(580) 02.10.1997

661 976 (ZSK).
The partial refusal of protection issued by China should be
considered as null and void (See No 13/1997) / Le refus par-
tiel de protection émis par la Chine doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 13/1997).

(580) 25.09.1997

662 176 (FABRETTI).
L'indication des couleurs revendiquées doit être supprimée
car il s'agit d'une marque verbale (Voir No 16/1996).

(580) 25.09.1997

664 224 (IM4).
The name and address of the holder are as follows (See No
18/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1996).

(732) Interactive Television
Entertainment A/S
JAGTVEJ 157, DK-2200 COPENHAGEN N (DK).

(580) 25.09.1997

667 077 (M PARC).
La liste des produits et services (Cl. 6, 9, 27 et 41 modifiées)
est la suivante (Voir No 2/1997).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture et l'horticulture; engrais pour
les terres naturels et artificiels; terre végétale; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
substances adhésives destinées à l'industrie; films photographi-
ques non exposés.

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

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; com-
bustibles (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; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des mauvaises herbes et animaux
nuisibles.

6 Cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; chaî-
nes, câbles et fils métalliques (ne servant pas à l'électricité);
serrurerie, tuyaux métalliques, cassettes; clous, vis, poignées,
boutons, charnières, petits écussons de clés pour meubles et
constructions transportables en métal.

7 Machines destinées à l'agriculture, à l'horticulture
et à la sylviculture; machines pour la fabrication industrielle de
denrées alimentaires et de boissons; machines pour le brico-
leur.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; crics à main, coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

9 Appareils et instruments électriques de mesurage et
de contrôle; fers à repasser électriques, bouilloires et appareils
de nettoyage pour le ménage; appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques et optiques; lunettes, y com-
pris les lunettes protectrices de tous genres; appareils de pesage
et d'enseignement; appareils à enregistrer, traiter, transmettre
(sans fil ou par câble), capter ou retransmettre des images, du
son ou des données; bandes magnétiques, cassettes vidéo, dis-
ques vidéo et acoustiques ainsi que disquettes (vierges ou non);
machines à calculer; appareils extincteurs; batteries électri-
ques, batteries d'automobile, triangles de panne.

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; matériel
d'installation électriques.

12 Véhicules et leurs parties, y compris les chaînes à
neige, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), cein-
tures de sécurité et porte-bagages pour automobiles.
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14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, y compris papiers autocollants, articles en

papier pour écrire, dessiner, nettoyer, décorer et emballer; car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, cartes géogra-
phiques, tableaux; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

17 Produits en caoutchouc mi-ouvré, matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Marchandises en cuir et imitations du cuir, à savoir
sacs à main, valises, sacs de voyage; parapluies et parasols,
cannes; sellerie.

19 Matériaux de construction, tels que bois mi-ouvrés,
bois contre-plaqués; verres de construction, ciment, chaux,
mortier, plâtre, sable, gravier, pierres naturelles et artificielles;
tuyaux et plaques en grès ou en ciment, produits pour la cons-
truction des routes.

20 Meubles, y compris les meubles pour le jardin et le
camping; glaces (miroirs), cadres pour tableaux, tringles de ri-
deaux, vannerie; sacs de couchage pour le camping; ornements
en corne, ivoire, écaille, ambre et nacre; bidons (non métalli-
ques) à essence.

21 Petits ustensiles non électriques pour le ménage et
la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et épon-
ges; brosses; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage; brosses à dents.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; ma-
tières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de ménage, couverture de table et de lit; tentures
murales en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets en matières

textiles; boutons, boutons-pression, crochets et oeillets, épin-
gles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, linoléums et autres revêtements
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; confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; conseils profes-
sionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières et monétaires, af-
faires immobilières; conseils en matière d'assurance, en matiè-
re financière.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ainsi que services
de conseils dans tous les domaines susmentionnés; conseils et
représentations juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; services de conseils dans le domaine de la qualité de vie et
d'habitat ainsi que dans les domaines de l'art de soigner son ap-
parence, de la culture physique et du traitement électronique
des données; conseils dans le domaine de la publicité, de la ges-
tion des affaires commerciales, de l'administration commercia-
le, des travaux de bureau; conseils dans le domaine monétaire
et immobilière; conseils dans le domaine de la construction, de
la réparation et de l'installation; conseils dans le domaine de la
télécommunication; conseils en matière de transport, d'embal-
lage et d'entreposage de marchandises; conseils en organisation
de voyages; conseils dans le domaine de traitement de maté-
riaux; conseils dans le domaine de l'éducation, de la formation,
du divertissement; conseils dans le domaine des activités spor-
tives et culturelles.
(580) 25.09.1997

667 584 (AQUA circle).
La liste des produits est la suivante (Voir No 14/1997).

(511) 19 Tuyaux de drainage en matières plastiques pour
l'évacuation des eaux d'irrigation.
(580) 02.10.1997

667 585 (norsvin).
The publication of the international registration No 667585
contained and error in the list of designations (Czech Repu-
blic should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 3/1997) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 667585 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (la République tchèque doit
être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/1997).

(151) 21.01.1997 667 585
(732) Norsk Svineavlsag

Furnesveien 223, Hamar (NO).
(750) Norsk Svineavlslag, P.O. Box 2043, N-2301 Hamar

(NO).

(531) 1.1; 3.4; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 5 Semen for artificial insemination; pig semen for ar-
tificial insemination.

31 Live animals; pigs.
42 Professional consultancy (non-business); profes-

sional consultancy services relating to breeding of pigs and ani-
mals; animal breeding.

5 Sperme pour l'insémination artificielle; sperme de
porc pour l'insémination artificielle.

31 Animaux vivants; porcs.
42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-

maine des affaires; services de consultation professionnelle
portant sur l'élévage des porcs et des animaux; élevage d'ani-
maux.
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(821) NO, 15.01.1997, 970373.
(300) NO, 15.01.1997, 970373.
(832) CZ, DE, DK, ES, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.1997

669 804 (RAUSCH).
La désignation postérieure inscrite le 1 mai 1997 concernait
l'enregistrement international No 669804 et non l'enregis-
trement international No R 323092 (Voir No 11/1997) / The
subsequent designation registered on May 1, 1997 regards
the international registration No 669804 and not the interna-
tional registration No R 323 092 (See No 11/1997).

669 804
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1997 669 804
(732) Rausch AG Kreuzlingen

12, Bärenstrasse, 
CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons (compris
dans cette classe).

5 Produits pharmaceutiques.
21 Articles de toilette (compris dans cette classe).

3 Cosmetics, perfumery, soaps (included in this
class).

5 Pharmaceutical products.
21 Toiletries (included in this class).

(822) 06.12.1989, 378 237.
(580) 25.09.1997

671 412 (TRISECTOR).
La date d'enregistrement international est la suivante (Voir
No 8/1997).

(151) 11.03.1997 671 412
(580) 25.09.1997

671 679 (SANPLUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1997).

(732) Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH
20, Am Bahnhof, D-96472 Rödental (DE).

(580) 02.10.1997

671 873 (SIDE BY SIDE).

La publication de l'enregistrement international No 671873
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
1997).

(151) 16.12.1996 671 873
(732) ARTHUR D. LITTLE INTERNATIONAL, Inc.

een Massachusets corporatie à
Cambridge, Etats-Unis d'Amérique,
société étrangère avec siège social
aux Pays-Bas
Willemswerf 40, Boompjes,
NL-3011 XB ROTTERDAM (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, manuels.
35 Gestion des affaires commerciales, consultations

en matières de direction des affaires; aide à la direction d'entre-
prises.

41 Formation; organisation de cours et de séminaires.

(822) BX, 14.06.1996, 592.963.

(300) BX, 14.06.1996, 592.963.

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

(580) 25.09.1997

671 939 (SENSUS).

La liste des produits (Cl. 1 corrigée) est la suivante (Voir No
8/1997).

(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, herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines ar-
tificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour le
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; émulsifiants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments pour bébés.
(580) 25.09.1997

672 295 (IES).

La liste des services (Cl. 41 corrigée) est la suivante (Voir
No 9/1997).

(511) 35 Conseils pour les questions de personnel, en orga-
nisation et direction des affaires; service de conseils en matière
de personnel.

41 Information en matière d'éducation, éducation et
enseignement; organisation et conduite de séminaires.

42 Sélection du personnel par procédés psychotechni-
ques; services de conseils en matière de garantie de la qualité
et du développement de la qualité dans le domaine de la forma-
tion et le perfectionnement professionnels; évaluation de mesu-
res d'organisation et de formation.
(580) 25.09.1997
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673 792 (EVELUX).
La liste des produits est la suivante (Voir No 11/1997).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son, appareils pour l'enregistrement et la reproduction des
images, appareils de télévision en couleur, récepteurs d'images
télévisées par satellite, moniteurs en couleur.
(580) 25.09.1997

673 939 (NATURAL ANTWERP).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997).

(732) Natural-Granen Gebroeders de Scheemaecker,
N.V. in 't Frans: Natural-Grains
de Scheemaecker Frères, S.A.,
Naamloze vennootschap
28-29, Metropoolstraat,
B-2900 SCHOTEN (Antwerpen) (BE).

(580) 25.09.1997

673 947 (Knick-Pack).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997).

(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(580) 25.09.1997

674 415 (candurin).
L'Italie doit également figurer dans la liste des désignations
(Voir No 12/1997) / Italy should also appear in the list of de-
signations (See No 12/1997).

(580) 25.09.1997

674 435.
Après les couleurs revendiquées, il y a lieu d'ajouter l'indi-
cation "Marque tridimensionnelle" (Voir No 12/1997) / Af-
ter the colors claimed, the indication "Three-dimensional
mark" should be added (See No 12/1997).

(580) 02.10.1997

674 974.
Après les couleurs revendiquées, il y a lieu d'ajouter l'indi-
cation "Marque tridimensionnelle" (Voir No 13/1997) / Af-
ter the colors claimed, the indication "Three-dimensional
mark" should be added (See No 13/1997).

(580) 02.10.1997

675 113 (Biobond).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 13/1997) / The data relating to basic re-
gistration are as follows (See No 13/1997).

(822) DE, 04.04.1996, 395 35 862.
(580) 02.10.1997

675 269 (rhenus).

The name and address of the owner are as follows (See No
13/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(732) "Rhenus" Wilhelm Reiners GmbH & Co.
36, Erkelenzer Strasse, D-41179 Mönchengladbach
(DE).

(580) 02.10.1997

675 287 (Kramer).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(732) PAR-Technik, Ch. Kramer
17, Seidengasse, CH-8706 Meilen (CH).

(580) 02.10.1997

676 110 (HYPNOTIC SPORTSWEAR).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(732) PRC Sale Corporation GmbH
64b, Zugerstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(580) 02.10.1997

676 189 (Amusin' Foto).

La liste des produits et services (Cl. 9 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 14/1997).

(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.
(580) 02.10.1997

676 329 (UltraShield).

La liste des produits est la suivante (Voir No 15/1997) / The
list of goods is as follows (See No 15/1997).

(511) 9 Aimants et spectromètres nucléaires à résonance
magnétique ainsi que leurs parties.

9 Nuclear magnetic resonance magnets and spectro-
meters as well as parts thereof.
(580) 02.10.1997
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676 433 (GOLD).

La publication de l'enregistrement international No 676433
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/1997) / The publication of the international re-
gistration No 676433 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 15/
1997).

(151) 03.07.1997 676 433
(732) Axions SA

51, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).

Christian Belce

40, ch de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(750) Axions SA, 51, route de Frontenex,

CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles.

33 Boissons alcooliques.

30 Chocolate, pastry and confectionery, edible ices.

33 Alcoholic beverages.

(822) CH, 21.03.1997, 443534.

(300) CH, 21.03.1997, 443534.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 25.09.1997

676 600 (WAPOTEC).

La date d'enregistrement international est la suivante (Voir
No 15/1997).

(151) 26.06.1997 676 600
(580) 25.09.1997

676 746 (MATINBLEU).

La publication de l'enregistrement international No 676746
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque et la description des éléments figuratifs. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1997).

(151) 02.06.1997 676 746
(732) MUSLIN Martin et MUSLIN Marion

en Pomarède, F-31250 REVEL (FR).

(531) 9.3; 27.5.
(539) La marque MATIN BLEU est combinée avec un logo

en forme de noeud papillon.

(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, produits de beauté.

25 Sous-vêtements, survêtements, vêtements de sport,
maillots de bain, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, cro-
chets, oeillets, épingles, aiguilles et fleurs artificielles.

(822) FR, 17.07.1995, 1317949.
(831) AT, CH.

(580) 25.09.1997

676 843 (Maritim).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1997).

(732) Rosen-Tantau Mathias
Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(580) 02.10.1997

676 845 (Clementine).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1997).

(732) Rosen-Tantau Mathias
Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(580) 02.10.1997

676 991 (EFONTS).
The name and address of the holder are as follows (See No
15/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1997).

(732) E FONTS L.L.C.
65 - 69 East Road, London N1 6AH (GB).

(580) 02.10.1997
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677 001 (EPANOUIR).
Les données relatives aux enregistrements de base sont les
suivantes (Voir No 15/1997).

(822) FR, 24.02.1993, 93 456725; 07.02.1997, 97 622719.
(580) 25.09.1997

677 017 (MELT-O-CLEAN).
Les données concernant les couleurs revendiquées doivent
être supprimées (Voir No 15/1997) / The data relating to co-
lors claimed should be deleted (See No 15/1997).

(580) 25.09.1997

677 061 (WANGER LAW GROUP).
La liste des produits et services (Cl. 38 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 16/1997).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques 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; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, en particulier: fon-
dation d'associations et de sociétés nationales et étrangères
pour des tiers et pour le compte d'autrui et interventions qui y
sont liées auprès d'administrations; prise en charge de mandats
comme conseils d'administration, ainsi que de prise en charge
de représentations au sein de conseils d'administration; conclu-
sion de contrats de fidéicommis; conseils en organisation et di-
rection des affaires ainsi que conseils d'entreprises; comptabi-
lité pour des tiers et affaires y relatives; établissement de
succursales nationales et à l'étranger et affaires y relatives; con-
sultation en affaires économiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; en particulier: achat et vente d'im-
meubles, gérance de fortunes et de biens immobiliers; acquisi-
tion et gérance de participations et d'autres droits; prise en
charge de fonctions comme instances de contrôle, de liquida-
teur et acceptation de mandats d'assainissement; services de fi-
nancement; consultation en affaires financières et fiscales; pri-
se en charge de mandats en tant que fiduciaires.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Etudes d'avocats; services juridiques, en particu-

lier: recherche légale; services de contentieux; consultation et
représentation professionnelle en matière de brevets, de mar-
ques, de dessins et de modèles; exploitation de brevets; mise à
jour de logiciels; conseils en propriété intellectuelle; consulta-
tion professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); consultation en matières d'ordinateur; programmation
pour ordinateurs, location d'ordinateurs; élaboration (concep-
tion) de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); conces-
sion de licences de propriété intellectuelle; services d'échange
de correspondance; services de traduction; gérance de droits

d'auteur; stipulation des actes juridiques relatifs à la conclusion
de contrats d'administration; prise en charge de mandats en tant
que conseil de tutelle.
(580) 02.10.1997

677 219 (EDEX DUOPEN).
La liste des produits est la suivante (Voir No 16/1997).

(511) 5 Médicament pour le traitement de la dysfonction
érectile.
(580) 02.10.1997

677 221 (VIRILAN DUOPEN).
La liste des produits est la suivante (Voir No 16/1997).

(511) 5 Médicament pour le traitement de la dysfonction
érectile.
(580) 02.10.1997

677 222 (VIRIDAL DUOPEN).
La liste des produits est la suivante (Voir No 16/1997).

(511) 5 Médicament pour le traitement de la dysfonction
érectile.
(580) 02.10.1997

677 258 (UNICUT-4X).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 16/1997) / The data rela-
ting to the basic registration and the priority are as follows
(See No 16/1997).

(822) CH, 14.07.1997, 444101.
(300) CH, 14.07.1997, 444101.
(580) 02.10.1997

677 364 (ELEVISION).
La liste des produits et services (Cl. 7 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1997) / The list of goods and services (Cl.
7 modified) is as follows (See No 16/1997).

(511) 7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs, ascenseurs électriques et hydrauli-
ques et autres installations de transport vertical, horizontal et
incliné de tous genres.

16 Produits d'imprimerie, notamment magazines, bro-
chures et catalogues.

41 Edition de textes.
7 Electric motors, machine coupling and transmis-

sion components, generators, electrical and hydraulic lifts and
all kinds of installations for vertical, horizontal and slanted
transport.

16 Printed matter, including magazines, pamphlets
and catalogs.

41 Publishing of texts.
(580) 25.09.1997

677 657 (DANDY).
La Sierra Leone doit également figurer dans la liste des dé-
signations (Voir No 16/1997).

(580) 02.10.1997



290 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

677 747 (AUREX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1997).

(732) Coins Team SA, Lussemburgo
succursale de Chiasso
2, via Volta, CH-6830 Chiasso (CH).

(580) 02.10.1997
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678 575
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678 587
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678 602

678 613

678 629
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678 646

678 655

678 657

678 658

678 668

678 669
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678 676

678 694

678 700

678 713

678 723

678 726
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678 743

678 761

678 762

678 763

678 764

678 767
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678 777

678 805

678 814

678 823

678 842

678 862
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678 863

678 864

678 868

678 882

678 889

678 890
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678 896

678 901

678 923

678 925

678 966

678 969
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678 983

678 984

678 985

678 986

678 989

678 990



300 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1997

678 991

678 993

678 995

679 008

679 013

679 015
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679 027

679 028

679 048

679 052

679 061

679 063
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679 067

679 112

679 121

679 124

679 125

679 140
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679 154

679 164

679 174

679 175

679 187

679 190
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