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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, certifi-
cation 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
postérieure.

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
Classification 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)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P2)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (A)
SL Sierra Leone (A3)
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 10 juin 1997 à l’égard du Protocole / With effect from June10, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 17 juin 1997 / With effect from  June17, 1997.
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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'enregistre-
ment de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives
Re: code INID (161)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes
Re: INID code (161)

Within the publication of renewals of international regis-
trations, this code is used for prior registrations having
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enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satis-
faire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.

expired before the entry into force (in 1966) of the Nice
Act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.
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Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Service de classement pour les marques de l'OMPI
Un Service de classement pour les marques a commencé à fonctionner le 1er janvier 1984 au Bureau international

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

from June 1, 1997, these amounts will be 293
and 108 Swiss francs respectively;
where the mark is a collective
mark:

340 for one class, plus
97 for each additional class

from June 1, 1997, these amounts will be 380
and 108 Swiss francs respectively

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition

United Kingdom 511 for one class, plus
113 for each additional class

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

2. Renewal

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

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

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

from June 1, 1997, these amounts will be 313
and 164 Swiss francs respectively;

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Chine 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 262 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 293
et 108 francs suisses respectivement;
lorsque la marque est une
marque collective:

340 pour une classe, plus
97 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 380
et 108 francs suisses respectivement

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

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

26 en plus

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

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

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

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

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

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 313
et 164 francs suisses respectivement;
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where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
146 for each additional class

from June 1, 1997, these amounts will be 424
and 164 Swiss francs respectively

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

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

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
146 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 424
et 164 francs suisses respectivement

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

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

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

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

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 670 369 à / to 671 162

Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 13

(151) 27.09.1996 670 369
(732) VERONIQUE LEROY MARQUES s.a.r.l.

29 rue François 1er, F-75008 Paris (FR).

(511) 3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de
toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crème pour le
corps non à usage médical, produits de maquillage, produits
pour le rasage, mousse à raser, gels pour le rasage, lotions
après-rasage, savons à barbe, nécessaires de cosmétiques,
shampooings; 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 imitations du cuir, peaux d'animaux, malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes, étuis pour clefs, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette, portefeuilles, por-
te-monnaie, porte-documents, porte-cartes, fouets et sellerie,
sacs, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs-housses (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution), trousses de voyage, sacs de
plage, cartables, serviettes.

25 Vêtements de dessus et dessous, maillots de bain,
peignoirs de bain, chemises, ceintures, chaussures, à l'excep-
tion des chaussures orthopédiques, chapellerie.

(822) FR, 01.04.1996, 96 618 877.
(300) FR, 01.04.1996, 96 618 877.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PL,

PT, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 03.01.1997 670 370
(732) RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH

18, Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).
(750) RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH c/o Bertelsmann

AG, Rechtsabteilung Attn.: Monika Könnecke/ZJD,
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 16.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Supports de stockage de données et d'informations,
en particulier CD-ROM, CD-I, contenant en particulier des car-
tes, des atlas routiers, des cartes routières, des plans de villes;
programmes d'ordinateurs et logiciels, en particulier pour usa-
ge en liaison avec les supports de données précités, tous les
produits précités comprenant l'usage interactif.

9 Data and information storage media, including
CD-ROMs, interactive compact disks, containing, in particu-
lar, maps, road atlases, road maps, city maps; computer pro-
grams and software, especially for use in conjunction with said
data media, all said products also being for interactive use.

(822) DE, 02.02.1996, 395 44 018.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 24.01.1997 670 371
(732) Josef Kanz GmbH & Co. KG

Trikotwarenfabrik
41, Im Oberdorf, D-72419 Neufra/Hohenzollern (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et
lingerie de corps pour bébés et enfants; chaussures; coiffures.

25 Clothing, including outerclothing and underclo-
thing for babies and children; footwear; headgear.

(822) DE, 02.09.1996, 396 32 494.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 494.
(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) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 372
(732) Blanca Sträter

7, Am Hirtenberg, D-63768 Hösbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, en particulier chocolat, gomme à mâ-
cher, bonbons, barres de muesli, barres de chocolat, gâteaux
secs, biscuits.

32 Bières; mélange de boissons de bière; mélange de
boissons non alcoolisées.

33 Mélange de boissons alcoolisées; spiritueux; li-
queurs.
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(822) DE, 05.02.1997, 396 44 669.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, KP, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 11.01.1997 670 373
(732) Mare Frozen Food GmbH

133, Große Elbstrasse, D-22767 Hamburg (DE).
(750) K. Plön, 6, Auf dem Hasenkrug, D-24321 Lütjenburg

(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu. / red, white, blue.
(511) 29 Poissons, aliments de poissons, mollusques, co-
quillage, crustacés et crevettes (compris dans cette classe).

29 Fish, fish feed, mussels, shellfish, crustaceans and
prawns (included in this class).

(822) DE, 12.04.1995, 2 094 852.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 374
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

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; produits
pour nettoyer, revitaliser et embellir les cheveux.

(822) DE, 17.01.1997, 396 36 797.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 797.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 375
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

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; produits
pour nettoyer, revitaliser et embellir les cheveux.

(822) DE, 17.01.1997, 396 36 796.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 796.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 27.01.1997 670 376
(732) W. Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; sujets de propagation pour plantes.

(822) DE, 30.01.1996, 395 49 170.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LV, MA, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 03.03.1997 670 377
(732) MONDIAL EVENTS ORGANISATION SARL

9 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes audio et/ou vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, dont magazines, jour-
naux, revues, catalogues, prospectus et brochures publicitaires,
photographies, relatifs à des concours de beauté.

41 Divertissements, spectacles; divertissements radio-
phoniques ou par télévision; productions de films; agences
pour artistes; organisation de concours en matière de divertis-
sement; concours de beauté.

(822) FR, 14.12.1995, 95 601 228.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 24.04.1997
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(151) 02.04.1997 670 378
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.
Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer de la prostate.

(822) HU, 22.10.1996, 140 352.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

FR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 379
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.
Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
nausées et vomissements (antiémétique).

(822) HU, 22.10.1996, 140 353.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

FR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 24.04.1997

(151) 20.03.1997 670 380
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

(822) DE, 21.11.1996, 396 42 309.
(300) DE, 28.09.1996, 396 42 309.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 13.05.1996 670 381
(732) E. Missel GmbH

2 et 27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Pieds d'appui, en particulier pieds d'appui réglables
en hauteur avec isolation acoustique de structure pour baignoi-
res et douches ainsi que pour bains à remous.

17 Matériau d'isolation thermique et/ou acoustique et/
ou d'isolation et de protection anticorrosions; pièces d'isolation
préfabriquées, bandes isolantes, tuyaux isolants et plaques iso-
lantes flexibles en matières plastiques poreuses, fibreuses et/ou
à cellules ouvertes ou fermées, en particulier avec inserts ou ap-
puis de renforcement intégrés pour systèmes sanitaires; pièces
en bandes ou en angles avec couche d'amortissement pour l'in-
terruption des bruits de structure et pour supporter des charges,
et en particulier avec une isolation rembourrée des arêtes en
matières plastiques résistant à la déchirure; profils de protec-
tion acoustique côté mur et côté espace en matières plastiques
et/ou en caoutchouc naturel pour baignoires et douches ainsi
que pour bains à remous.

11 Legs, including vertically adjustable legs with noi-
se damping for bathtubs, showers and spa baths.

17 Heat and/or sound and/or corrosion-resistant insu-
lating material; preformed insulating components, insulating
tape and band, flexible insulating pipes and insulating sheets
of cellular, fibrous and/or open or closed cell plastics, such as
with integral inserts or reinforcing supports for sanitary sys-
tems; strip or angled components with noise-damping layer for
supporting loads and including edges padded with tear-resis-
tant plastics insulation; sound-damping shaped pieces of plas-
tics or natural rubber or both for walls and other areas of
baths, showers and spa baths.

(822) DE, 26.04.1996, 395 38 131.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.04.1997

(151) 19.12.1996 670 382
(732) Vogel & Noot Wärmetechnik

Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; radiateurs,
plaques chauffantes, radiateurs à éléments, radiateurs plats,
chauffe-eau, accumulateurs de chauffage et d'eau chaude,
chaudières non comprises dans d'autres classes, pompes à cha-
leur, collecteurs solaires, échangeurs thermiques, chauffages
de sol, chauffages muraux, chauffages de plafond, pièces déta-
chées pour chauffages électriques non comprises dans d'autres
classes.

(822) AT, 09.08.1996, 165 714.

(300) AT, 25.06.1996, AM 3491/96.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.

(580) 24.04.1997

(151) 18.12.1996 670 383
(732) MUST ITALIA s.r.l.

Via Dante, 64/65,
I-35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(539) Marque d'imagination en caractères futura extra-bold

italiques superposés à une lettre "M" en caractère de
fantaisie; couleurs bleu, blanc et rouge.

(591) bleu, blanc, rouge.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.1996, 696952.
(300) IT, 06.12.1996, MI96C 010797.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SI, SM.
(580) 24.04.1997

(151) 20.03.1997 670 384
(732) METEO-FRANCE (E.p.A)

1, quai Branly, F-75340 PARIS cedex 07 (FR).
(750) Service central de la communication et de la commer-

cialisation S3C/D, 1, quai Branly, F-75340 PARIS ce-
dex 07 (FR).

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).
38 Communication par terminaux d'ordinateurs; com-

munication téléphonique, transmission de messages et de car-
tes météorologiques.

42 Tous travaux d'ingénieurs; programmation pour or-
dinateurs en matière de météorologie ou de données météoro-
logiques.

(822) FR, 20.12.1995, 95 602018.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.03.1997 670 385
(732) METEO-FRANCE (E.p.A)

1, quai Branly, F-75340 PARIS cedex 07 (FR).
(750) Service central de la communication et de la commer-

cialisation S3C/D, 1, quai Branly,
F-75340 PARIS cedex 07 (FR).

(511) 38 Services permettant la transmission de cartes mé-
téorologiques pour tous usagers par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 31.07.1992, 92 429049.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.03.1997 670 386
(732) METEO-FRANCE (E.P.A)

1, quai Branly, F-75340 PARIS cedex 07 (FR).
(750) Service central de la communication et de la commer-

cialisation S3C/D, 1, quai Branly,
F-75340 PARIS cedex 07 (FR).

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).
42 Programmation pour ordinateurs en matière de mé-

téorologie ou d'information météorologique.

(822) FR, 30.11.1992, 92 443804.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.03.1997 670 387
(732) METEO-FRANCE (E.P.A)

1, quai Branly, F-75340 PARIS cedex 07 (FR).
(750) Service central de la communication et de la commer-

cialisation S3C/D, 1, quai Branly,
F-75340 PARIS cedex 07 (FR).

(511) 38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Tous travaux d'ingénieurs; programmation pour or-

dinateurs en matière de météorologie ou de données météoro-
logiques.

(822) FR, 15.09.1994, 94 536206.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 388
(732) BANKKAPCSOLAT 24 Rt.

Zsigmond tér 10, H-1023 Budapest (HU).
(750) ARENT FOX c/o Korányi Emese, Rákóczi út 42. V.

em., H-1072 Budapest (HU).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 6 Coffres-forts.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, machi-
nes à compter et trier l'argent; caisses comptables; caisses en-
registreuses; programmes d'ordinateurs enregistrés; ordina-
teurs; mémoires pour ordinateurs.

36 Affaires bancaires; investissement de capitaux; ser-
vices fiduciaires; dépôt en coffres-forts; transactions financiè-
res.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 30.01.1997, 142 204.
(831) FR, PL.
(580) 24.04.1997
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(151) 07.03.1997 670 389
(732) Giesswein Walkwaren AG

5-7, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg (AT).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir, jaune.

(511) 25 Chaussures.

(822) AT, 07.03.1997, 168 682.

(300) AT, 13.12.1996, AM 6770/96.

(831) CH.

(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 390
(732) EKAF INDUSTRIA NAZIONALE

DEL CAFFE' S.P.A.
Via Gramsci, 27, I-16010 S.OLCESE DI MANES-
SENO (IT).

(531) 7.5; 25.1; 27.5.

(539) Le mot de fantaisie "C E L L I N I" avec la représenta-
tion stylisée d'une tour penchée.

(511) 30 Café.

(822) IT, 10.03.1997, 705.931.

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

(580) 24.04.1997

(151) 21.01.1997 670 391
(732) PROMAC ITALIA S.r.l.

Via De Gasperi 1, I-20020 LAINATE (Mi) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par une empreinte circulaire

qui représente la lettre P stylisée, et à côté la dénomina-
tion PROMAC en graphie spéciale.

(511) 7 Machines à laver la vaisselle, presse-fruits électri-
ques; machines à crème fouettée; appareils à moudre le café;
mixeurs.

9 Appareils automatiques pour distribuer des bois-
sons chaudes ou froides.

11 Machines à café express; appareils pour fabriquer
de la glace; appareils de cuisson, de réfrigération, de climatisa-
tion et de purification de l'air.

30 Café.

(822) IT, 21.01.1997, 702210.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 14.03.1997 670 392
(732) NOBLET Nicolas

"Le Fief d'Authuit",
F-27790 ROSAY-SUR-LIEURE (FR).
DEREL Jean-Paul
60, Boulevard de la République, F-92210
SAINT-CLOUD (FR).

(750) NOBLET Nicolas, "Le Fief d'Authuit", F-27790 RO-
SAY-SUR-LIEURE (FR).

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

(531) 3.9; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(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.

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

(822) FR, 12.06.1996, 96 629 826.
(831) BX, DE, ES.
(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 393
(732) Atomic Austria GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, fart pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.01.1997, 167 780.
(300) AT, 20.09.1996, AM 5049/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 394
(732) ILLVA SARONNO S.P.A.

311, Via Archimede, I-21047 SARONNO (IT).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(539) La marque est constituée par une étiquette de fond

NOIR avec un profil de couleur OR indiquant en haut le
mot AMARO de couleur ROUGE, au centre le numéro
18 en gros caractères BLANCS, avec à la base, partiel-
lement superposée, la représentation de fleurs JAUNES
avec des nuances ORANGES et des feuilles VERTES,
en bas il y a le mot ISOLABELLA de couleur ROUGE,
encore plus bas il y a le mot ISOLABELLA en graphie
particulière et de couleur OR.

(591) noir, rouge, blanc, jaune, orange, vert et or.

(511) 33 Amers (liqueurs).

(822) IT, 13.03.1997, 705953.

(300) IT, 22.01.1997, MI97C 0428.

(831) BA, HR, MK, SI, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 395
(732) ANNA PIU' 91 S.r.l.

28, Via Orvinio, I-00199 Roma (IT).

(541) caractères standard.

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

9 Lunettes et accessoires.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 10.03.1997, 705.935; 11.03.1997, 705.942.

(831) CN, SM.

(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 396
(732) TECNOCAR S.R.L.

VIA SERVAIS 125, I-10146 TORINO (IT).

(531) 21.3; 26.4; 26.7; 27.5.

(539) La marque est constituée par une empreinte carrée de
fond foncé à l'interieur de laquelle est représenté un gant
de boxe stylisé, sur la droite de ladite empreinte apparaît
la légende TECNOCAR en gras minuscule et le mot
FILTRI en caractères d'imprimerie placé sur les trois
lettres finales du mot TECNOCAR.

(511) 7 Filtres, tels que filtres pour lubrifiants, filtres pour
carburants, filtres à air et tout autre filtre pour autotraction.

12 Filtres antipoussière et antipollen pour l'habitacle
de véhicules.

(822) IT, 24.02.1997, 705129.

(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 397
(732) SINTECO S.P.A.

126, VIA TRENTO,
I-20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) (IT).
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(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale; en
particulier, on lit le mot "AERTEX" en caractères spé-
ciaux, à côté d'un dessin de fantaisie de type géométri-
que, constitué par des figures elliptiques et quadrangu-
laires.

(511) 11 Installations et appareils pour la réfrigération et la
climatisation, appareils de climatisation; appareils d'ionisation
pour le traitement de l'air; appareils et machines pour la dépu-
ration et la désodorisation de l'air; filtres pour la climatisation
de l'air; installations de séchage; installations de ventilation;
installations d'éclairage; installations de chauffage; chaudières
et brûleurs; installations pour la production de vapeur; installa-
tions pour la distribution de l'eau; installations sanitaires.

17 Conduits de diffusion de l'air en fibres textiles;
tuyaux en matières textiles; tuyaux flexibles non métalliques;
garnitures pour conduits d'air non métalliques; matériaux iso-
lants; étoffes isolantes.

(822) IT, 13.03.1997, 705 952.
(300) IT, 20.01.1997, MI97C 000367.
(831) CH, FR, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 398
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 26.15.
(539) La marque consiste en une forme caractéristique ayant

cinq parties godronnées contiguës et complémentaires;
les deux parties externes et les deux parties médianes
sont disposées de façon spéculaire à une partie centrale;
les deux parties externes montrent un relief semicircu-
laire saillant à l'extérieur et à l'intérieur une cavité qui
s'emboîte sur une saillie correspondante semicirculaire
dans la partie centrale des parties médianes, entre les
deux parties médianes godronnées est prévu un élément
godronné sans saillies latérales.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 14 Joaillerie, horlogerie.

(822) IT, 10.03.1997, 705.937.

(300) IT, 27.09.1996, RM96C004205.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 399
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 26.13; 26.15.
(539) La marque consiste en une forme caractéristique ayant

quatre parties godronnées contiguës et complémentaires
qui sont disposées de façon spéculaire au centre de l'élé-
ment; les deux parties externes montrent un relief semi-
circulaire saillant à l'extérieur et à l'intérieur une cavité
qui s'emboîte dans une saillie correspondante dans la
partie centrale de toutes les parties internes godronnées.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 14 Joaillerie, horlogerie.

(822) IT, 10.03.1997, 705.936.
(300) IT, 27.09.1996, RM96C004204.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 400
(732) DROGA PORTORO½,

¾ivilska industrija d.d.
27, Obala, SI-6320 Portoro¾ (SI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) SI, 17.06.1993, 9370542.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 14.03.1997 670 401
(732) Jean-Yves RIVIERE

8, allée François Cevert, F-91070 BONDOUFLE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 16.1; 25.1; 27.3; 29.1.
(539) le logo est constitué d'une grande lettre Q, en majuscule,

stylisée et inclinée vers l'arrière pour donner une im-
pression de mouvement; à l'intérieur de la lettre Q appa-
raît un oeil avec l'iris bleu et la pupille noire; l'iris est sé-
paré de la lettre Q par un espace laissé en blanc; en
sur-impression, sur l'oeil, un graphique représente sché-
matiquement, conformément aux règles de l'art, une ré-
partition du nombre d'appels téléphoniques, dans un
centre d'appels, par tranche horaire dans une journée; ce
graphique est un diagramme à barres de couleur blan-
che; la lettre Q est coiffée d'un micro-casque noir: il
symbolise le type de micro / écouteur, utilisé dans les
centres d'appels dont font partie aussi la Hotline ou Help
desk (bureau d'assistance); le microphone est placé de-
vant l'oeil comme si ce dernier parlait à un interlocuteur
au bout de la ligne téléphonique; la lettre Q est de cou-
leur bleue, comme l'iris (pantone 300); le groupe de
mots CENTRE D'APPELS, en majuscules et de couleur
bleue, est placé au-dessus de la lettre Q; le logo sera ex-
ploité avec CENTRES D'APPELS au pluriel; en-des-
sous de la lettre Q et sous la queue stylisée et allongée
du Q, deux mots sont apposés en majuscules et superpo-
sés horizontalement: "INSTITUT", et en dessous de ce-
lui-ci "FRANCOPHONE"; ces deux mots sont en noir
et entre des traits noirs; la couleur dominante du logo est
le bleu, avec le noir et le blanc comme compléments.

(591) bleu (pantone 300), blanc, noir, gris.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; re-
production de documents; bureaux de placement; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Télécommunication; communication par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Education; formation; édition de livres, de revues;
location de films; organisation de concours; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, ges-
tion de lieux d'expositions.

(822) FR, 09.10.1996, 96 645130.
(300) FR, 09.10.1996, 96 645130.
(831) BX, CH, MA, MC, PT, RO.
(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 402
(732) ROTO FRANK AG

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

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures de bâtiments, en particulier ferrures à ro-
tation et à basculer pour fenêtres et portes-fenêtres, les produits
précités étant en métal.

20 Ferrures de bâtiments, en particulier ferrures à ro-
tation et à basculer pour fenêtres et portes-fenêtres, les produits
précités étant en matières plastiques.

(822) DE, 02.10.1996, 396 36 086.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 403
(732) GEYMONAT S.p.A.

2, Via S. Anna:, I-03012 Anagni, Frosinone (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 10.03.1997, 705.933.
(831) CH.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 404
(732) A. LOACKER S.P.A.-AG

3, Via Gasterer,
I-39050 Renon - Auna di Sotto - Bolzano (IT).

(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, notamment bis-
cuits, tartelettes, panettones (gâteaux de Noël typiques de Mi-
lan), gâteaux de Pâques en forme de colombe, fouaces et pro-
duits de boulangerie, pâtisserie et friandises.

(822) IT, 10.03.1997, 705.932.
(300) IT, 26.09.1996, MI96C 008317.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 405
(732) Mr. LABOURDETTE Jean-Paul et,

Mr. AUZIAS Dominique
18, rue des Volontaires, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 38 Communications; communications télématiques,
notamment par ordinateurs; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, télégram-
mes.

42 Hôtellerie, restauration; maison de repos et de con-
valescence; pouponnières; accompagnement en société; agen-
ces matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funè-
bres; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; prospection; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation
pour ordinateurs.

(822) FR, 21.10.1991, 1 700 472.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 406
(732) Atomic Austria GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.01.1997, 167 781.
(300) AT, 20.09.1996, AM 5051/96.
(831) CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 407
(732) Atomic Austria GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.01.1997, 167 779.
(300) AT, 20.09.1996, AM 5048/96.
(831) CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 408
(732) Atomic Austria GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,

bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.01.1997, 167 778.

(300) AT, 20.09.1996, AM 5047/96.

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

(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 409
(732) Atomic Austria GmbH

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

(541) caractères standard.

(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 20.01.1997, 167 782.

(300) AT, 20.09.1996, AM 5052/96.

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

(580) 24.04.1997

(151) 03.03.1997 670 410
(732) Olympia-Schoko-Shop

Handelsges.m.b.H.

29, Rotenturmstrasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Produits faits avec du chocolat, sucreries.

(822) AT, 03.04.1996, 163 498.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 03.03.1997 670 411
(732) Olympia-Schoko-Shop

Handelsges.m.b.H.

29, Rotenturmstrasse, A-1010 Wien (AT).
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(531) 2.1.
(511) 30 Produits faits avec du chocolat, sucreries.

(822) AT, 03.07.1996, 165 024.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 412
(732) CANTINE CAVICCHIOLI U. E

FIGLI S.r.l.
9, Piazza Gramsci,
I-41030 SAN PROSPERO (Modena) (IT).

(539) la marque consiste dans l'inscription VILLA VIOLA
qui pourra être reproduite dans n'importe quelle caractè-
re et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

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

(822) IT, 02.09.1991, 548 157.
(831) AT, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 413
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 1.15; 4.2; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198191.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 414
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 1.15; 4.2; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198190.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 415
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198192.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 416
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) IT, 13.03.1997, 705946.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 03.07.1996 670 417
(732) STI IBERICA, S.L.

P.I. Fuente del Jarro, Islas Baleares, 28A, PATERNA
(VALENCIA) (ES).

(531) 2.9.
(539) La marque consiste dans le graphisme d'un corps de

femme, vu de dos, dans un blue-jean. / The mark con-
sists of a woman wearing blue jeans, depicted from the
back.

(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 lactés; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande et poisson.

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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad
dressings), spices, ice.

(822) ES, 03.03.1995, 1681121; 05.11.1993, 1681122.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 418
(732) "ELBEY S.A.", Société anonyme

37, Rue Notre Dame, LUXEMBOURG (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU).

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

(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir, orange, jaune, brun, mauve, rouge, bleu, dif-
férentes teintes de vert.

(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.

42 Services d'hôtels, de cafés et de restaurants.

(822) BX, 18.09.1996, 595.211.

(300) BX, 18.09.1996, 595.211.

(831) FR.

(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 419
(732) "ELBEY S.A.", Société anonyme

37, Rue Notre Dame, LUXEMBOURG (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.9; 24.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, brun, gris, orange, différentes teintes de jau-

ne, de vert et de rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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.

42 Services d'hôtels, de cafés et de restaurants.

(822) BX, 18.09.1996, 595.210.
(300) BX, 18.09.1996, 595.210.
(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 03.05.1996 670 420
(732) William Prym GmbH & Co KG

130, Zweifallerstrasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Anneaux pour clefs (métal), chaînes en métal (à
l'exception de celles en tant que parties de machines), pointes
(clous), chevilles en fils métalliques, fils métalliques et objets
en fils métalliques, anneaux métalliques, tôles et articles en tô-
le, alliages de métaux, plombs à sceller en métal, oeillets et ron-
delles pour ceux-ci en métal, tourniquets en métal.

8 Outils à main, à savoir enfile-aiguilles, fixe-bou-
tons, ciseaux, outils à main destinés aux tailleurs, à savoir rou-
lettes pour patrons.

9 Mesures à ruban, mètres de couturières; outils à
main destinés aux tailleurs, à savoir arrondisseurs.

12 Rayons de roues et raccords pour les fixer (pour vé-
hicules terrestres).

16 Punaises métalliques, pointes à tracer pour le des-
sin, craies pour tailleur.

20 Plombs à sceller en matière plastique, tourniquets
en matière plastique.

21 Burettes pour machines à coudre.
26 Chaînettes pour habits, fermoirs de ceintures, d'ha-

bits, de jupes, fermetures d'habits, aiguilles à tricoter de toutes
sortes, crochets, agrafes de jarretière, aiguilliers non en métaux
précieux, étuis à aiguilles non en métaux précieux, pelotes à
aiguilles, fermetures à glissière, crochets à broder, aiguilles à
repriser, boutons, boutons à pression, boutons de lingerie,
aiguilles à coudre, à la machines ou à la main, aiguilles pas-

se-cordes, aiguilles passe-lacets, dés à coudre, épingles (autres
qu'articles de bijouterie), épingles à cheveux, épingles à pa-
pilloter (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution), épingles de sûreté,
aiguilles, aiguilles à réguillier (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution),
aiguilles de sellier, aiguilles de cordonniers, aiguilles à voiles,
boucles, agrafes et oeillets pour l'habillement, crochets et
oeillets, brides à ressort pour habits, rivets pour robes, attaches
pour bretelles.

6 Key rings (metal), metal chains (except parts of
machines), pins (nails), wire pegs, wire and articles made of
wire, metal rings, sheets and sheet articles, metal alloys, metal
seals, metal eyelets and washers, metal turnstiles.

8 Hand tools, namely, needle-threaders, button fas-
teners, scissors, hand tools for dressmaking, namely, wheels
for sewing patterns.

9 Tape measures, dressmakers' measures; hand tools
for dressmaking, namely skirt markers.

12 Spokes and nipples for fastening said spokes to
wheels (for land vehicles).

16 Drawing pins, tracing needles for drawing purpo-
ses, tailor's chalk.

20 Seals of plastics, turnstiles of plastics.
21 Oilers for sewing machines.
26 Small chains for clothes, belt clasps, skirts, clothes

zippers, all types of knitting needles, hooks, garter clasps, nee-
dle cases, not of precious metal, needle cushions, zippers, em-
broidering crochet hooks, darning needles, buttons, snap fas-
teners, fasteners for underwear, needles for machine or hand
sewing, bodkins, pins (other than items of jewellery), hair pins,
curling pins (terms considered too vague by the International
Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), safety
pins, needles, packing needles (terms considered too vague by
the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations), harness needles, shoemakers' needles, sail-making
needles, buckles, hooks and eyelets for clothes, hooks and eyes,
spring fasteners for garments, rivets for dresses, fastenings for
suspenders.

(822) DE, 22.02.1980, 998 145.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, HU, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK.
(580) 24.04.1997

(151) 29.01.1997 670 421
(732) AEM, S.A.

P.I. Horno de Alcedo, Azagador de la Torre, 75,
VALENCIA (ES).

(531) 27.5.
(539) Dénomination AEMSA écrite en caractères capricieux.

/ The word AEMSA is written in fancy lettering.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques pour branche-
ment, distribution, prise, interruption et commande de l'électri-
cité; matériaux pour conductions électriques; canalisations
électriques; appareils pour le contrôle et la mesure de variables
électriques; signaux mécaniques et lumineux.

9 Electrical apparatus and instruments for connec-
ting, distributing, tapping and controlling electrical power;
electrical conductor materials; electrical conduits; apparatus
for controlling and measuring electrical variables; mechanical
and light signals.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 25

(822) ES, 03.05.1996, 1952480.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, MA, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 03.02.1997 670 422
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg i. Br. (DE).

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

(822) DE, 03.02.1997, 396 29 321.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 423
(732) Lottmann Fensterbänke GmbH

149, Arzberg, A-4462 Reichraming (AT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Banquettes de fenêtres métalliques.

19 Banquettes de fenêtres non métalliques.

(822) AT, 12.08.1993, 148 638; 22.03.1994, 148 638.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 24.12.1996 670 424
(732) Bibliographisches Institut & F.A.

Brockhaus AG
6, Dudenstrasse, D-68167 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Oeuvres d'information et d'enseignement ainsi que
dictionnaires de toute sorte enregistrés sur des supports de don-
nées électroniques comprenant des textes et/ou du matériel so-
nore et/ou des images.

16 Livres de toute sorte, notamment des dictionnaires.
38 Communication digitale par voie électronique

d'oeuvres d'information et d'enseignement ainsi que de diction-
naires de toute sorte comprenant des textes et/ou du matériel
sonore et/ou des images.

41 Publication et édition de livres.
42 Participation au développement de programmes de

traitement électronique de données pour des buts lexicographi-
ques par l'élaboration et la mise à disposition de données; gé-
rance de droits d'auteur; élaboration de programmes de traite-

ment de données et de texte; négociation de droits d'usage à des
centres de données pour des oeuvres d'information et d'ensei-
gnement ainsi que pour des dictionnaires de toute sorte com-
prenant des textes et/ou du matériel sonore et/ou des images.

9 Informational and instructional works as well as
dictionaries of all kinds recorded on electronic data media
comprising texts and/or sound and/or images.

16 Books of all kinds, including dictionaries.

38 Electronic digital communication of informational
and instructional works as well as dictionaries of all kinds
comprising texts and/or sound and/or images.

41 Book publishing and editing.

42 Participation in the development of electronic data
processing programs for lexicographical purposes by desi-
gning and providing access to data; copyright management;
designing data and text processing programs; negotiating user
rights at data centers for informational and instructional works
as well as for all types of dictionaries comprising texts and/or
sound and/or images.

(822) DE, 04.12.1996, 396 33 924.

(300) DE, 03.08.1996, 396 33 924.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 425
(732) Karlovarský porcelán, a.s.

Závodu míru 70, CZ-360 17 Karlovy Vary (CZ).

(531) 24.9; 27.1; 27.5; 27.7.

(511) 21 Porcelaine décorative et figurative, pour l'usage
courant.

(822) CZ, 26.02.1997, 197917.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, RU.

(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 426
(732) ANNA PIU' 91 S.r.l.

28, Via Orvinio, I-00199 Roma (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste dans une étiquette rectangulaire

ayant un fond obscur bordé d'un double fil clair et obs-
cur, et contenant le mot "LIST BOUTIQUE" en carac-
tères majuscules d'aspects différents.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lu-
nettes, châsses pour lunettes, chaînes à lunettes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.03.1997, 705.940.
(300) IT, 18.10.1996, RM96C004601.
(831) CN, SM.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 427
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 24.13; 26.15.
(539) La marque consiste dans une forme caractéristique

ayant trois parties godronnées contiguës et complémen-
taires disposées symétriquement selon un axe longitudi-
nal central avec deux parties latérales disposées spécu-
lairement et montrant un relief semi-circulaire externe
avec à l'intérieur une cavité correspondante, où une par-
tie godronnée centrale montre deux saillies latérales sy-
métriques emboîtées dans les cavités internes des par-
ties extérieures godronnées.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 14 Joaillerie, horlogerie.

(822) IT, 10.03.1997, 705.938.
(300) IT, 27.09.1996, RM96C004206.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 06.03.1997 670 428
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria Cebotari Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Potage en poudre, huiles et graisses comestibles.

30 Sauces à salade, pâtisserie et confiserie, croûtons,
sel, moutarde, vinaigre, épices, mélanges d'épices.

32 Jus de fruits, sirops pour faire des boissons.

(822) AT, 06.03.1997, 168 650.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 429
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) SI, 05.08.1996, 96 7 1043.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 430
(732) Verwaltungsgesellschaft

Bleiindustrie GmbH & Co. KG
vormals Jung & Lindig
221, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
plomb et alliages de plomb; tôles, liens, segments, rondelles,
bagues, profilés, lingots et plaques ainsi que bandes métalli-
ques, en particulier en plomb ou en alliages de plomb, aussi
sous forme laquée sur un ou sur deux côtés.

9 Anodes, poids.

(822) DE, 21.06.1994, 2 068 509.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.04.1997

(151) 15.01.1997 670 431
(732) CAPRI S.R.L.

VIA CAMILLO TUTINI N. 14, I-80100 NAPOLI (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est constituée par un seul mot composé de

cinq lettres toutes majuscules de caractère type
"MECANORMA HELVETICA MEDIUM CON-
DENSED".

(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 11.06.1987, 495914.
(831) LV, RU, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 19.03.1997 670 432
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.) société anonyme
51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(750) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S) so-
ciété anonyme Service Brevets & Marques, 42, rue du
Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions 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.

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

(822) FR, 04.07.1996, 96/632.852.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 433
(732) Alon Shklarek

15/11, Tendlergasse, A-1090 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris, bleu, blanc.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Consultation professionnelle d'affaires.
41 Organisation et conduite de séminaires, services

rendus par une maison d'édition.

(822) AT, 19.02.1997, 168 380.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 434
(732) Mag.Norbert Fuchs

135, Bruckdorf, A-5571 Mariapfarr (AT).

(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-

ces diététiques à usage médical.
29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse; levure.
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(822) AT, 21.07.1992, 143 038.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 435
(732) L.I.C.A. DI ROSSO & C. SNC

CORSO SUSA 36, I-10040 CASELETTE TO (IT).

(531) 2.9; 26.4.
(539) empreinte rectangulaire à fond vide avec grands côtés

verticaux contenant une représentation de tronc et partie
des jambes de figure féminine avec main droite appuyée
sur la hanche droite décrite par un fil de rayures hori-
zontales à fond plein avec des grisés; au-dessous le mot
SOFT LIPOMODEL.

(511) 10 Appareils et instruments électromédicaux et élec-
troesthétiques, en particulier appareillages pour la liposuccion.

(822) IT, 13.02.1997, 704531.
(300) IT, 10.01.1997, TO 97 C 000024.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 436
(732) Luigi Lavazza spa

Corso Novara 59, I-10154 Torino (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) empreinte rectangulaire légèrement inclinée avec

grands côtés horizontaux à fond vide avec grisé conte-
nant le mot GOLD SELECTION sur deux lignes en ca-
ractères originaux; script majuscule à trait plein épais;
au-dessous, le mot LAVAZZA faisant partie de la rai-

son sociale du déposant, en caractères originaux script
majuscule à trait plein épais avec lettre centrale A de di-
mensions plus grandes.

(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

(822) IT, 13.02.1997, 704530.
(300) IT, 27.12.1996, TO 96 C 003550.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PL, PT, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 12.02.1997 670 437
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO

S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
SANITEKS INDUSTRIAL KOMERSIAL
Blok 114, Kvartal Lioulin, 9 Mikroraion,
BG-1324 SOFIA (BG).

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

(531) 1.1; 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, blanc, noir.
(511) 30 Café, succédanés du café, préparations végétales
remplaçant le café.

(822) BG, 07.02.1997, 29 793.
(300) BG, 23.01.1997, 37 128.
(831) AM, AZ, MD, RO, RU, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 438
(732) S.I.P.C.A.M. SOCIETA' ITALIANA

PRODOTTI CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA
MILANO S.p.A.
Via Carroccio 8, I-20123 MILANO (IT).

(750) S.I.P.C.A.M. SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI
CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA MILANO S.p.A.,
Via Sempione 195, I-20016 PERO (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'agri-
culture; engrais et produits fertilisants pour les terres, produits
fertilisants liquides, produits fertilisants foliacés, produits fer-
tilisants organiques, phytorégulateurs et agents mouillants.

(822) IT, 13.03.1997, 705950.
(300) IT, 21.11.1996, MI96C 010210.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 439
(732) REDAELLI S.p.A.

36, Via N. Sauro, I-20050 VERANO BRIANZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, désodorisants à usage person-
nel, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.03.1997, 705949.
(300) IT, 15.10.1996, MI96C 8906.
(831) CH, CN, LV, PL, RU, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 05.03.1997 670 440
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

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

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

(822) BG, 13.02.1997, 29819.
(300) BG, 24.10.1996, 36327.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 21.03.1997 670 441
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "VIAN" (VIAN Ltd.)
j.k. "Lyoulin" bl.214, vh.5, ap.86,
BG-1336 SOFIA (BG).

(531) 25.1; 26.4; 26.7.

(511) 34 Produits de tabac, cigarettes.

(822) BG, 13.04.1995, 26 007.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 24.04.1997

(151) 12.02.1997 670 442
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "FIKOSOTA SITEZ - OOD"
oulitsa "PANAIOT VOLOV", No 10, 
BG-9700 CHOUMEN (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, essences éthé-
riques, extraits de fleurs (parfumerie); dentifrices, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical; cosmétiques,
nécessaires de cosmétique; produits de rasage; abrasifs, adhé-
sifs pour fixer les postiches; aromates pour boissons (huiles es-
sentielles); eau de Javel, cires pour la blanchisserie; désodori-
sants à usage personnel (parfumerie), shampooings, poudre
pour le maquillage; produits épilatoires; crèmes pour chaussu-
res, colorants pour la lessive et le blanchissage; détergents (dé-
tersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation et ceux à usage médical; bleu pour l'azurage du linge;
bleu de lessive; cire à parquet; sels pour blanchir, soude pour
blanchir; bois odorants; sels pour le bain non à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; articles pour pansements; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, anti-
septiques, produits à base de chaux à usage pharmaceutique,
produits pour la purification et le rafraîchissement de l'air;
substances de contraste radiologique à usage médical, produits
pour la stérilisation, boues médicinales; charbon de bois à usa-
ge pharmaceutique.

(822) BG, 27.11.1996, 29 437.
(831) AL, AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, MD, MK, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 29.01.1997 670 443
(732) CANTIERI NAVALI BAGLIETTO S.p.A.

Via Quintino Sella, 4, I-20121 MILANO (IT).

(531) 3.7; 26.1.
(539) Figure stylisée d'une mouette incluse dans un cercle.
(511) 12 Navires, bateaux, yachts.

37 Services de construction, réparation et entretien de
navires, bateaux, yachts.

(822) IT, 29.01.1997, 703.284.
(300) IT, 12.11.1996, MI96C 009845.
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(831) BX, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 444
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben

GmbH & Co. KG
Dr.-Ernst-Spies-Allee 2,
D-56841 Traben-Trarbach (DE).

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), wines,
sparkling wines, spirits and liqueurs; mixed alcoholic bevera-
ges, cocktails and aperitives with spirits or wine base; bevera-
ges containing wine.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs; assortiment de
boissons alcoolisées, cocktails et apéritifs à base de spiritueux
ou de vin; boissons contenant du vin.

(822) DE, 16.01.1997, 397 01 405.8.
(300) DE, 16.01.1997, 39701405.
(831) FR, LV.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 445
(732) Apriori Textilvertriebs GmbH

24, Harkortstrasse, D-48163 Münster (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Jewellery, precious stones, costume jewellery.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, bijouterie

fantaisie.
18 Cuir et similicuir et produits en ces matières (com-

pris dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols
et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.11.1996, 396 37 909.
(300) DE, 30.08.1996, 396 37 909.
(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) 24.04.1997

(151) 04.03.1997 670 446
(732) Intercontor Aktiengesellschaft

für den Handel mit internationalen
Spielwaren
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.1; 5.11; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) green, yellow, brown, red, black and white. / vert, jaune,

marron, rouge, noir et blanc.
(511) 28 Plush toys.

28 Jouets en peluche.

(822) DE, 05.01.1996, 395 14 155.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT.
(832) DK.
(580) 24.04.1997

(151) 22.02.1997 670 447
(732) Emig AG

98, Halstenbeker Weg, D-25462 Rellingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages, particularly mineral wa-
ters, spring waters, table waters, fruit juices, fruit nectars, fruit
syrups, vegetable juices, vegetable beverages, refreshment be-
verages, particularly fruit juice beverages, lemonades and fizzy
lemonades, mineral beverages, diet foodstuffs, namely bevera-
ges for non medical purposes.

32 Boissons non alcoolisées, en particulier eaux miné-
rales, eaux de source, eaux de table, jus de fruits, nectars de
fruit, sirops de fruit, jus végétaux, boissons aux légumes, bois-
sons rafraîchissantes, en particulier boissons aux jus de fruits,
limonades et limonades gazeuses, boissons minérales, aliments
de régime, notamment boissons utilisées à des fins non médica-
les.

(822) DE, 08.11.1996, 2 101 551.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 448
(732) KSB Aktiengesellschaft

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

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Pumps included in this class; motors (not for land
crafts); units consisting of pumps and motors.

7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs (non
destinés aux véhicules terrestres); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

(822) DE, 19.07.1996, 395 34 071.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 449
(732) TAJFUN PLANINA

proizvodnja strojev, d.o.o.
41a, Planina, SI-3225 Planina pri Sevnici (SI).

(531) 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; porte-lames (parties
de machines); dispositifs de commande de machines ou de mo-
teurs, coussinets antifriction pour machines, supports à chariot
(parties de machines), porte-outils (parties de machines), cages
de machines, bâtis (machinerie), transmissions de machines,
outils tenus à la main actionnés mécaniquement.

(822) SI, 01.04.1996, 9670448.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 450
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 05.09.1995, 26726.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 451
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 29.10.1993, 21910.
(831) BA, BY, CU, DE, ES, HU, KG, KP, KZ, MD, MK, MN,

RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 452
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 07.03.1994, 22846.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 21.03.1997 670 453
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO

S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "GH"
Boulevard "Bratya Bakston" bl. 40, vh.A, 
BG-1618 Sofia (BG).

(531) 19.3; 24.1; 25.1; 26.7.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 28.02.1996, 27 744.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, 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, UA, UZ, VN, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 02.08.1996 670 454
(732) Deutsche Perlite GmbH

19, Kipperstrasse, D-44147 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et minéraux pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, absorbants minéraux ou chimi-
ques pour l'absorption de l'eau et de l'huile, adhésifs à usage in-
dustriel, améliorants pour le sol, substances fertilisantes, subs-
tances d'ameublissement, terreaux, terre pour cultiver des
plantes, adjuvants pour béton, matières filtrantes minérales,
masses de remplissage pour peintures, adjuvants chimiques et
minéraux pour la fonderie et liants de laitier pour la fonderie et
l'acierie; matières plastiques à l'état brut.

17 Matières isolantes minérales, aussi expansées, ma-
tières isolantes pour la production de couches unies de mortier
et de couches isolantes.

19 Matières premières minérales, ponce de laitier,
produits d'argile et de minéraux d'argile compris dans cette
classe, agrégats pour liants inorganiques, aires en ciment, aires
en ciment sec, panneaux en liants inorganiques, briques, che-
minées et capuchons de cheminées non métalliques, mortier
d'enduit et mortier pour murs, béton, tous les produits précités
pour la construction.

1 Chemical products and minerals for use in agricul-
ture, horticulture and forestry, minerals or chemical absor-
bents for extracting water and grease, adhesives used in indus-
try, soil enhancers, fertilizing materials, soil loosening
products, paints, chemical and mineral melting additives and
slag binders for use in foundries and steel works; unprocessed
plastics.

17 Mineral insulating material, also of the foamed ty-
pe, insulating materials for obtaining uniform layers of mortar
and insulation.

19 Mineral feedstock, foamed slag, clay and clay mi-
neral products included in this class, aggregates for inorganic
binders, cement floors, dry cement areas, panels of organic
binders, bricks, chimneys and chimney caps, not of metal, ren-
dering material and mortar for walls, concrete, all said pro-
ducts for building purposes.

(822) DE, 06.06.1996, 395 48 854.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK.
(580) 24.04.1997

(151) 22.08.1996 670 455
(732) Fix Concept GmbH

12, Horstring, D-76829 Landau/Pfalz (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie et d'édition, à savoir impri-
més feuille à feuille ou en papier continu, papier feuille à
feuille ou en continu, liasses, jeux de bande support, blocs,
bons de pari, imprimés d'opérations de paiement, titres de
transport, cartes d'entrée, étiquettes, banderoles, divers types
d'étiquettes pour nom, prix et produit; étiquettes en papier ou
en plastique, en une ou plusieurs couches opaques, pour l'em-
ballage; brochures et lettres publicitaires, suppléments publici-
taires pour journaux et revues, revues internes, notices d'utili-

sation; matériel de formation et d'enseignement (sauf
appareils), dossiers pour l'enregistrement en tant que produits
d'imprimerie.

24 Etiquettes en tissu, en une ou plusieurs couches
opaques pour l'emballage.

35 Systèmes de publipostage de produits d'imprime-
rie, à savoir publipostage classique ou personnalisé, autopubli-
postage, publipostage de cartes; conseils et planification tech-
nique (en rapport avec la conduite des affaires) ainsi que
présentation extérieure pour les entreprises, leurs imprimés et
leurs supports publicitaires; acquisition informatique de textes
et d'images; traitement et archivage informatique; préparation
et envoi d'adresses, inscription, pliage, mise sous couvert et
postage de supports publicitaires.

39 Prestations en matière de logistique, à savoir ges-
tion des stocks et envoi de produits d'imprimerie.

41 Réalisation de manifestations pour la formation.
42 Prestations de P.A.O (production assistée par ordi-

nateur); prestations d'un graphiste-concepteur, réalisation de
dessins représentatifs et de reproductions.

16 Printed and publishing material, namely, printed
matter in sheet or continuous form, papier in sheet or conti-
nuous form, form sets, sets of base paper, pads, betting orders,
payment forms, transport documents, entry cards, labels, ban-
ners, various name, price and product labels; paper or plastic
labels made from one or more opaque layers for packaging;
advertizing pamphlets and letters, newspaper and magazine
advertizing supplements, internal magazines, operating ins-
tructions; training and teaching material (except apparatus),
files for recording purposes in the form of printed products.

24 Fabric labels made from one or more opaque
layers for packaging purposes.

35 Systems for direct mailing of printed matter, na-
mely, conventional or personalized direct mailing, self mailing,
direct mailing of cards; technical advice and planning (rela-
ting to business management) as well as providing outside pre-
sentations for companies, promotional printed matter and me-
dia therefor; text and image acquisition; computer archiving;
preparing and despatching addresses, recording, folding, in-
serting advertizing media into envelopes and mailing thereof.

39 Planning and coordinating services, namely, ma-
naging stocks and despatching printed matter.

41 Implementing events for training purposes.
42 Computer-aided manufacturing services; gra-

phic-design services, production of representative drawings
and reproductions.

(822) DE, 28.02.1994, 2 058 227.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.04.1997

(151) 06.02.1997 670 456
(732) CONFENDEX B.V. H.O.D.N. HUNKEMÖLLER

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements; sous-vêtements et vêtements de dessus
pour femmes et hommes.

(822) BX, 04.09.1996, 594.278.
(300) BX, 04.09.1996, 594.278.
(831) AT, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 457
(732) FERRING B.V.

9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).
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(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 16.09.1996, 594.284.
(300) BX, 16.09.1996, 594.284.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 458
(732) Gütermann & Co. AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Promotion de vente, consultation pour la direction
des affaires.

41 Exploitation d'un club.

(822) CH, 17.10.1996, 436 656.
(300) CH, 17.10.1996, 436 656.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 459
(732) KPMG HOLDING N.V.

10-20, Burgemeester Rijnderslaan,
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, noir.
(511) 35 Publicité et affaires, conseils pour l'organisation et
la direction des affaires; conseils relatifs aux travaux de bureau;
mise à disposition et placement de personnel, y compris cadres
intérimaires; réalisation et gestion de projets d'affaires; comp-
tabilité; consultations pour les questions du personnel et pour
les affaires du personnel; services rendus par des ex-
perts-comptables.

36 Conseils fiscaux et financiers.
41 Education et divertissement; formation et cours.
42 Programmation pour ordinateurs; développement

et ingénierie en matière informatique; gestion de projets infor-
matiques; conseils en matière d'automatisation et concernant le
choix de matériel informatique et de logiciels, analyse de sys-
tèmes informatiques.

(822) BX, 29.07.1988, 446.035.
(831) UA.
(580) 24.04.1997

(151) 10.11.1996 670 460
(732) Nordwest Handel AG.

26-36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Thermostat valves, electrical control devices for
heating installations.

11 Boilers, lines for boilers, radiators, burners for hea-
ting installations, heat pumps, pumps for heating installations,
expansion vessels for heating installations, floor heating instal-
lations including distribution fittings, fittings for heating instal-
lations, water heaters.

9 Thermostats, dispositifs de commande électriques
pour installations de chauffage à eau chaude.

11 Chaudières à bouilleur, canalisations de chaudiè-
re, radiateurs, brûleurs pour installations de chauffage à eau
chaude, pompes à chaleur, pompes pour installations de chauf-
fage, vases d'expansion pour installations de chauffe, installa-
tions de chauffage au sol dont robinetterie de distribution, rac-
cords de tuyauterie pour installations de chauffe, chauffe-eau.

(822) DE, 25.06.1986, 1 092 986.
(831) AT.
(832) DK.
(580) 24.04.1997

(151) 31.10.1996 670 461
(732) CeWe Color AG & Co.

30-32, Meerweg, D-26133 Oldenburg (DE).

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

(531) 26.11; 27.1; 29.1.
(591) red, yellow, blue, white. / rouge, jaune, bleu, blanc.
(511) 9 Exposed and developed material, ie. developed
film material, especially developed negative, photographic pa-
per and reversible film materials; film and photographic mate-
rial provided with magnetic recordings, ie. video film material,
video cassettes and compact discs for photographs.

16 Photostatic copies and photograph enlargements.
37 Maintenance and repair work on developing labo-

ratory equipment, in particular also in so-called minilabs.
40 Services rendered by a film and photograph deve-

loping laboratory (photograph finisher).
42 Leasing of developing laboratory equipment and

appointments, especially also for complete so-called minilabs,
inasmuch as contained in class 42.

9 Matériaux impressionnés et développés, à savoir
surfaces pelliculaires développées, en particulier négatifs dé-
veloppés, papier pour la photographie et surfaces pelliculaires
réversibles; surfaces sensibles et surfaces pelliculaires conte-
nant des enregistrements magnétiques, à savoir bandes vidéo,
cassettes vidéo et photodisques compacts.

16 Photocopies et agrandissements de photographies.
37 Maintenance et travaux de réparation portant sur

des appareils de laboratoire de développement, notamment
également des laboratoires dits minilaboratoires.

40 Prestations de services d'un laboratoire de déve-
loppement de films et de photographies (finisseur de photos).
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42 Location d'appareils et de fournitures de labora-
toire de développement, notamment également pour laboratoi-
res intégrés dits minilaboratoires, pour autant qu'ils soient
contenus dans la classe 42.

(822) DE, 12.12.1995, 395 40 011.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 462
(732) SHEN ZHEN BAO CHENG XIN RONG

STATIONERY CO., LTD.
No. 1-2, Xibeizuo, Baocheng 36 Qu, Shenzhen City,
Guangdong Province (CN).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 File folders, files (stationery), jackets (office requi-
sites), files (office requisites), writing stationery, pens, paper
products, loose-leaf binders (stationery), stapling presses, clips
for offices, punches, printed matter (stationery).

16 Chemises de classement, classeurs (articles de pa-
peterie), pochettes (articles de bureau), classeurs (articles de
bureau), instruments d'écriture, plumes, articles en papier,
classeurs à feuillets mobiles (articles de papeterie), brocheu-
ses, agrafes de bureau, perforatrices, produits de l'imprimerie
(articles de papeterie).

(822) CN, 21.05.1996, 841582.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KP, KZ, MK, MN, PL, RU, SD, TJ, UZ, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 17.02.1997 670 463
(732) SARL BEAUFORT -RAMUS

COMMUNICATION
15 RUE DES LAURIERS,
F-45200 MONTARGIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets.
35 Organisation d'expositions à but commerciaux ou

de publicité, publicité, conseils en communication et en créa-
tion d'événements.

41 Création et gestion de parcs d'attractions, produc-
tion de spectacles, expositions à buts culturels ou éducatifs,
production de films ou de festivals, organisation de concours
en matière d'éducation et de divertissement, édition de livres et
de revues.

(822) FR, 03.10.1996, 96 644 720.
(300) FR, 03.10.1996, 96 644 720.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 464
(732) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA,

"Hip" SPÓ™KA z O.O.
43-346 BIELSKO-BIA™A, ul., SZLACHECKA 1 (PL).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de fruits et légumes mélangés, de fruits
seuls, de légumes seuls; concentrés de fruits et de légumes.

32 Boissons; nectars et jus de fruits; jus mélangés de
fruits et de légumes; boissons gazeuses et non gazeuses.

(822) PL, 27.02.1997, 94366.
(831) BA, BY, CZ, HR, LV, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 465
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN

PRODUCTIEVERENIGING
VAN AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN
"AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein,
NL-9641 GK VEENDAM (NL).

(511) 1 Produits de fécule semi-finis à usage industriel.

(822) BX, 26.02.1985, 407.101.
(831) DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 05.12.1996 670 466
(732) FPK, S.A.

Bº San Antolín, 16,
E-48016 ZAMUDIO (Vizcaya) (ES).

(539) Elle consiste en la dénomination "FPK".
(511) 12 Véhicules, couvercles de moteurs pour véhicules,
supports de pare-chocs et pare-chocs de véhicules, tableaux de
bord et supports de tableaux de bord de véhicules, sièges et siè-
ges abattables pour véhicules, châssis de sièges pour véhicules,
supports de montage et supports de moteurs pour véhicules, re-
vêtements de cavités de moteurs de véhicules, capsules-cou-
vercles d'insonorisation et d'isolation pour véhicules, fronts de
véhicules, portes de véhicules, garnitures intérieures pour véhi-
cules, capots pour véhicules.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
40 Traitement et transformation de plastiques pour es-

tampage.

(822) ES, 03.07.1995, 1.950.623; 03.07.1995, 1.950.624;
05.06.1995, 1.950.625.

(831) FR, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 04.02.1997 670 467
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(531) 28.5.
(561) TOP TOP.
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(511) 5 Aliments pour bébés; produits alimentaires diététi-
ques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés et cuits; produits lai-
tiers homogénéisés aux fruits; produits laitiers pour petits en-
fants.

30 Produits de céréales pour enfants.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) BX, 09.08.1996, 595.201.

(300) BX, 09.08.1996, 595.201.

(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.

(580) 24.04.1997

(151) 04.02.1997 670 468
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés; produits alimentaires diététi-
ques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés et cuits; produits lai-
tiers homogénéisés additionnés de fruits; produits laitiers pour
jeunes enfants.

30 Produits de céréales pour enfants.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) BX, 09.08.1996, 594.262.

(300) BX, 09.08.1996, 594.262.

(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.

(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 469
(732) DOD S.R.L.

20, Via Petrella, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

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

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, 18.03.1997, 705968.

(300) IT, 14.02.1997, MI97C 001290.

(831) AT, BX, ES, FR, HR, MC.

(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 470
(732) Mathys Medizinaltechnik AG

5, Güterstrasse, CH-2544 Bettlach (CH).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.1.

(511) 5 Ciments chirurgicaux, matières de substitution
d'os, en particulier granules d'hydroxylapatite.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; implants, instruments et appareils
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); prothèses articulaires, en particulier prothèses
de hanche; implants, instruments et appareils pour l'implanto-
logie orale, en particulier implants dentaires, tenons et vis den-
taires d'ancrage, couronnes, facettes, barres de jonction, brid-
ges, attachements dentaires, capuchons, ainsi que mèches à os,
fraises à os, clefs à cliquet et boîtes d'instruments; produits or-
thopédiques.

(822) CH, 13.09.1996, 436 683.

(300) CH, 13.09.1996, 436 683.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 471
(732) Miriana Albanese

11, Langstrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfums, cosmétiques.
20 Meubles.
21 Batteries de cuisine et vaisselle (non en métaux

précieux).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services d'un restaurant et d'un hôtel.

(822) CH, 01.10.1996, 437 369.

(300) CH, 01.10.1996, 437 369.

(831) DE, FR, IT.

(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 472
(732) PROLIN AUTOMATION B.V.

200, Van Diemenstraat,
NL-1013 CP AMSTERDAM (NL).
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(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de gris-vert; gris.
(511) 9 Matériel informatique, ordinateurs, terminaux pour
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs parties et ac-
cessoires; mémoires pour ordinateurs; appareils pour le traite-
ment de l'information, programmes informatiques enregistrés;
supports de données électroniques; supports magnétiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images.

16 Livres, journaux, magazines et autres imprimés.
42 Programmation pour ordinateurs, services de déve-

loppement et d'ingénierie en matière d'ordinateurs; gestion de
projets informatiques; conseils en matière d'automatisation et
conseils en ce qui concerne le choix de matériel et de logiciel;
analyse de systèmes informatiques et autres services d'automa-
tisation.

(822) BX, 23.08.1996, 594.455.
(300) BX, 23.08.1996, 594.455.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 473
(732) PROLIN AUTOMATION B.V.

200, Van Diemenstraat,
NL-1013 CP AMSTERDAM (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de gris-vert; gris.
(511) 9 Matériel informatique, ordinateurs, terminaux pour
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs parties et ac-
cessoires; mémoires pour ordinateurs; appareils pour le traite-
ment de l'information, programmes informatiques enregistrés;
supports de données électroniques; supports magnétiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images.

16 Livres, journaux, magazines et autres imprimés.
42 Programmation pour ordinateurs, services de déve-

loppement et d'ingénierie en matière d'ordinateurs; gestion de
projets informatiques; conseils en matière d'automatisation et
conseils en ce qui concerne le choix de matériel et de logiciel;
analyse de systèmes informatiques et autres services d'automa-
tisation.

(822) BX, 23.08.1996, 594.454.
(300) BX, 23.08.1996, 594.454.

(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 18.02.1997 670 474
(732) DEL FERRO INSTITUTE B.V.

50, Apollolaan, NL-1077 BB AMSTERDAM (NL).

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 41 Formation et cours.

42 Services d'assistance psychologique et de thérapie
rendus aux personnes atteintes de bégaiement.

(822) BX, 20.12.1996, 594.852.
(300) BX, 20.12.1996, 594.852.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 475
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN

PRODUCTIEVERENIGING
VAN AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN
"AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein,
NL-9641 GK VEENDAM (NL).

(511) 1 Granulats à base de fécule utilisés dans l'industrie
de transformation des matières synthétiques pour obtenir des
produits biodégradables.

(822) BX, 22.09.1995, 578.039.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 17.02.1997 670 476
(732) SPHINX SANITAIR B.V.

24, Boschstraat, NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).

(511) 11 Toilettes, baignoires, vasques, lavabos et autres ar-
ticles sanitaires (compris dans cette classe) fabriqués en faïen-
ce, en cristal, en verre, en céramique, en argile réfractaire ou en
porcelaine.

19 Carreaux et autres matériaux de construction non
métalliques fabriqués en faënce, en cristal, en verre, en cérami-
que, en argile réfractaire ou en porcelaine.

20 Miroirs, armoires et autres meubles de salles de
bains; tablettes de lavabo; porte-serviettes (étagères).

21 Porte-savons, porte-verres et autres accessoires de
salles de bains non compris dans d'autres classes ainsi que pe-
tits ustensiles et récipients pour le ménage (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué), tels que pots, petits récipients et autres
contenants similaires fabriqués en faënce, en cristal, en verre,
en céramique, en argile réfractaire ou en porcelaine.

(822) BX, 03.12.1996, 594.328.
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(300) BX, 03.12.1996, 594.328.
(831) DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 477
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co.

Verwaltungs KG
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques.

(822) DE, 15.01.1935, 472 443.
(831) AM, AZ, BG, KG, KZ, MD, RO, TJ, UA, UZ.
(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 478
(732) BOMAT N.V.

69-E3-Laan, B-9800 DEINZE (BE).

(531) 24.17; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 08.08.1996, 594.402.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 479
(732) Roberto Schärer

8, Haslistrasse, CH-8175 Windlach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dynamos pour bicyclettes.

9 Casques de protection pour cyclistes, indicateurs
de vitesse pour bicyclettes.

11 Feux pour bicyclettes.
12 Bicyclettes, bicyclettes de compétition et leurs par-

ties, sacoches de bicyclettes.
21 Bouteilles de bicyclette (bouteilles à boire).
25 Vêtements, chapellerie et chaussures pour le cy-

clisme.
28 Protections de genoux et coudes.
41 Organisation de compétitions de cyclisme.

(822) CH, 30.08.1996, 437 381.
(300) CH, 30.08.1996, 437 381.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 17.02.1997 670 480
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St.-Peter-Strasse, A-4020 Linz (AT).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) AT, 21.10.1996, 166 820.
(300) AT, 12.09.1996, AM 4869/96.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 481
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins; vins mousseux.

(822) DE, 06.10.1995, 395 32 557.
(831) KP.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 482
(732) FACAM SRL

VIA STATALE TIBURTINA KM 208, 600,
I-65025 MANOPPELLO SCALO (PE) (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(539) légende: "FACAM" plus N.3 dessins qui représentent

des animaux et précisement des pumas.
(511) 12 Freins pour voitures et pièces de rechange pour voi-
tures en général de sa propre production.

(822) IT, 05.08.1993, 00602796.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 483
(732) CML HANDLING TECHNOLOGY S.P.A.

2, Viale Ticino, I-21015 LONATE POZZOLO (VA)
(IT).
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(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en trois bandes substantiellement

parallèles, inclinées vers le haut, de gauche vers la droi-
te et ondulées au milieu; au-dessous, il y a les mots
CML ANDLING TECHNOLOGY.

(511) 7 Machines et installations pour le transport et le tria-
ge automatique d'objets, transporteurs.

9 Dispositifs électroniques pour le contrôle et la ges-
tion des installations de transport et de triage et leurs logiciels
(software).

(822) IT, 05.03.1992, 562.902.
(831) CZ, HU, RO, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 06.03.1997 670 484
(732) Friedrich Wenz GmbH & Co.

Blücherstraße 32, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques; parties et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 22.01.1997, 396 39 058.
(300) DE, 06.09.1996, 396 39 058.
(831) AT, CH.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 485
(732) ÖTOB Aktiengesellschaft

1-3, Strauchgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie; imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres.

35 Recherche, calcul, appréciation et compilation
d'indices mathématiques portant sur des titres de valeurs et des
devises ainsi que sur les droits en résultant.

36 Affaires financières, affaires monétaires; services
en relation avec des chambres de compensation pour titres de
valeurs, pour options et pour contrats financiers à terme.

(822) AT, 15.01.1997, 167 704.

(300) AT, 14.11.1996, AM 6110/96.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.

(580) 24.04.1997

(151) 06.03.1997 670 486
(732) CONCILIO VINI S.P.A.

24, VIA NAZIONALE,
I-36060 VOLANO TRENTO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 06.03.1997, 705173.

(300) IT, 21.01.1997, FE97C 000003.

(831) BY, DE, LV, RU, UA.

(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 487
(732) N.V. UNION MINIERE S.A.

31, Rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 6 Poudres de métaux pour liants.

(822) BX, 26.06.1996, 594.457.

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

(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 488
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co.KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 39

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

(531) 27.7; 29.1.

(591) rouge, doré, blanc. / red, gilded, white.

(511) 16 Papier-filtre et produits en ces matières, à savoir
cornets, sacs, sachets pour infusions, disques et rouleaux et car-
touches pour filtrer des liquides.

16 Filter paper and goods made of these materials,
namely, horns, bags, infusion bags, disks, rolls and cartridges
for liquids.

(822) DE, 04.06.1996, 395 46 300.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,
SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.04.1997

(151) 15.11.1996 670 489
(732) C. Haushahn GmbH & Co.

24, Borsigstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Systèmes de stockage composés de dispositifs
auxiliaires de charge en métal, à savoir palettes et conteneurs.

7 Systèmes de stockage composés de machines de
stockage et de stockage semi-automatiques et automatiques.

8 Systèmes de chargement et de déchargement en-
traînés manuellement.

20 Systèmes de stockage composés de rayonnages et
de dispositifs auxiliaires de charge métalliques, non métalli-
ques et/ou en matière plastique et/ou en matière plastique et/ou
bois, à savoir palettes et conteneurs.

(822) DE, 08.03.1994, 2 059 157.

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

(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 490
(732) DAUGAVPILS PIEVAD_ˆ½U R±PN<CA,

akciju sabiedriba

17, Višku iela, LV-5410 Daugavpils (LV).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 6 Chaînes de transporteurs, garnitures de meubles
(métalliques), cornières métalliques pour châssis de fenêtres,
patères métalliques.

7 Chaînes de commande, pompes pneumatiques.
8 Scies à chantourner; pulvérisateurs à main.

12 Bicyclettes, pédales, sonnettes de cycles, pompes à
petites dimensions, rétroviseurs pour les véhicules terrestres,
chaînes pour les véhicules terrestres, chaînes pour les automo-
biles et les bicyclettes.

(822) LV, 11.07.1994, M 16 236.
(831) DE, FR, IT, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 14.03.1997 670 491
(732) LARISYS S.A.R.L.

Z.I. de l'Altenberg, F-67220 VILLE (FR).

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

(531) 1.5; 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Sphère en dégradé gris, anneaux verts visibles en recto

et/ou verso, lettres en vert sur ombre rouge.
(511) 9 Logiciels informatiques, à savoir programmes pour
l'automatisation de la production de matériel électronique, or-
dinateurs, calculateurs, machines ou équipements pour le trai-
tement de données, organes additionnels périphériques et indi-
viduels, équipements automatiques pour le contrôle, la
fabrication, le test et la réparation de composants de sous-en-
sembles d'ensembles électroniques, appareils électroniques de
mesure ou de métrologie; cartes électroniques.

37 Services d'installation, de réparation, de mainte-
nance de matériel informatique et électronique.

41 Formation dans le domaine de l'informatique et de
l'électronique.
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42 Location d'ordinateurs et de logiciels informati-
ques; création et mise à jour de logiciels, conseils techniques en
matière d'informatique et d'électronique.

(822) FR, 25.09.1996, 96/643569.
(300) FR, 25.09.1996, 96/643569.
(831) BX, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 492
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Imprimeuses; extrudeuses; machines pour la fabri-
cation de sacs et/ou de sachets en papier, en plastique et/ou
combinaisons de ces matières; machines d'ensachage et d'em-
ballage ainsi que leurs composants; dispositifs de manutention
et de maniement; systèmes mécanisés pour la palettisation et/
ou la dépalettisation de piles de sachets ou de sacs; robots, ma-
nipulateurs et composants (dispositifs auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les équipements cités en classe 7.

(822) DE, 10.12.1996, 396 37 383.
(300) DE, 27.08.1996, 396 37 383.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 17.02.1997 670 493
(732) INTERTRADE HOLLAND PRODUCTS B.V.

39, Steenbeekstraat, NL-6671 AZ ZETTEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 23.01.1990, 474.740; 19.08.1991, 495.198.
(831) DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 17.02.1997 670 494
(732) FRITS J. DE GRAAFF

H.O.D.N. HANDELSONDERNEMING
F.J. DE GRAAFF
51-53, Holterweg, NL-7422 LB DEVENTER (NL).

(511) 7 Machines de nettoyage.
12 Véhicules.
21 Ustensiles de nettoyage.

(822) BX, 19.05.1995, 583.284.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 23.08.1996 670 495
(732) OOMS-ITTNER-HOF GmbH

Siegburger Straße 241, D-50679 Köln (DE).

(531) 7.1; 26.1; 26.4; 26.7; 27.3.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, cheminées
en acier et éléments de cheminées en acier.

17 Matériaux d'isolation thermique et sonore.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
37 Installation de cheminées, rénovation de chemi-

nées, installation de fourneaux, travaux d'isolation thermique et
sonore, rénovation de béton.

42 Etablissement de plans pour cheminées et installa-
tions réfractaires.

6 Metal building materials, steel chimneys and steel
chimney components.

17 Heat and sound insulation materials.
19 Building materials (not of metal).
37 Chimney installation, chimney renovation, furnace

installation, heat and sound insulation services, concrete re-
pair.

42 Design of chimneys and refractory systems.

(822) DE, 15.07.1996, 395 40 641.
(831) AT, BX, CN, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 10.12.1996 670 496
(732) ITAP S.p.A.

Via Ruca, I-25065 LUMEZZANE S.S. (Brescia) (IT).

(511) 7 Soupapes (parties de machines).
11 Robinetterie, embouts pour installations hydrauli-

ques et sanitaires.
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(822) IT, 08.05.1986, N.420.196.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 10.12.1996 670 497
(732) ITAP S.p.A.

Via Ruca, I-25065 LUMEZZANE S.S. (Brescia) (IT).

(511) 7 Soupapes (parties de machines).
11 Robinetterie, embouts pour installations hydrauli-

ques et sanitaires.

(822) IT, 08.05.1986, 420.197.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 13.12.1996 670 498
(732) Österreichische Bundesbahnen

9, Elisabethstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu clair, bleu foncé.
(511) 35 Publicité pour services se rapportant au transport
de personnes ou de marchandises sur rails, sur route ou par té-
léphérique et remonte-pente et se rapportant à l'hébergement.

39 Transports, notamment de personnes ou de mar-
chandises sur rails, sur route ou par téléphérique et remon-
te-pente.

42 Services consistant à procurer le logement, le gîte
et le couvert par des hôtels et d'autres établissements d'héber-
gement.

(822) AT, 29.10.1996, 166 874.
(300) AT, 25.09.1996, AM 5108/96.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 29.10.1996 670 499
(732) Brillux König + Flügger GmbH & Co.KG

401, Weseler Strasse, D-48163 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, en
particulier pour tissus en fibres de verre; préparations pour
l'imperméabilisation de tissus en fibres de verre.

2 Peintures et laques pour couvrir des revêtements,
en particulier des tissus en fibres de verre.

17 Tissus en fibres de verre comme revêtement iso-
lant.

19 Tissus en fibres de verre comme revêtement de ren-
forcement.

(822) DE, 23.09.1996, 396 26 997.
(300) DE, 19.06.1996, 396 26 997.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 04.09.1996 670 500
(732) TAIWAN

GENI ELECTRONICS CO., LTD.
No. 12, ALLEY 12, LANE CHUNG CHENG ROAD,
YUNG KANG, TAINAN HSIEN, TAIWAN (CN).

(531) 15.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de réglage pour les lampes d'éclairage de
scène, contrôleurs pour les appareils d'éclairage.

11 Lampes à arc, lampes d'éclairage, appareils et ins-
truments d'éclairage, projecteurs, lampes focales, tubes d'éclai-
rage, ampoules de décoration, verres de lampes.

9 Apparatus for controlling stage lights, light moni-
tors.

11 Arc lamps, light fittings and instruments, spotli-
ghts, focal lamps, lighting tubes, decorative bulbs, lamp glass.

(822) CN, 21.11.1995, 792 430.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, NO.
(580) 24.04.1997

(151) 16.09.1996 670 501
(732) Monsieur Marius SANNA

Espace commercial de Fréjorgues Est, Rue de la Jasse,
F-34135 MAUGUIO CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, produits en métaux communs et leurs
alliages, à savoir boîtes, coffres, conteneurs métalliques.

8 Couverts en métaux précieux.



42 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997

14 Métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, à
savoir montres, réveils, pendules, bagues, alliances, chevaliè-
res, boucles d'oreille, médailles, pendentifs, broches, pinces à
cravate, porte-clefs, colliers, bracelets, chaînes, timbales, vais-
selle en métaux précieux, bougeoirs, figurines, statues et sta-
tuettes, écrins, boîtes à pilules, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, tous les
produits précités étant en métaux précieux et leurs alliages.

20 Objets d'art décoratifs en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques, meubles, glaces, cadres, miroirs.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) FR, 15.03.1996, 96/616860.
(300) FR, 15.03.1996, 96/616860.
(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) 24.04.1997

(151) 12.12.1996 670 502
(732) Diaho

c/o Josef Kolb, Holz- und Bautechnik
60, Hafenstrasse, CH-8590 Romanshorn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion, y compris éléments de construction et modules de cons-
truction pour construire des constructions plates, en particulier
en bois.

37 Construction, en particulier planification, réalisa-
tion et montage d'éléments de construction et de modules de
construction; services d'entreprises de construction, menuiserie
et charpenterie, construction de fenêtres, de portes, de murs et
de façades, construction de bâtiments en bois et de murs en
bois.

42 Planification de construction et conseil en cons-
truction, en particulier en relation avec la technique du bois et
de la construction, architecture, décoration intérieure.

(822) CH, 12.06.1996, 434 446.
(300) CH, 12.06.1996, 434 446.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.04.1997

(151) 21.01.1997 670 503
(732) Hubert Petutschnig

100,Hauptstrasse, A-2454 Trautmannsdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons énergétiques, concentrés pour boissons
énergétiques; sirops pour faire des boissons, boissons non al-
cooliques; boissons aux fruits, eaux minérales gazeuses, bières.

(822) AT, 21.01.1997, 167 802.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 06.03.1997 670 504
(732) RINTAL S.P.A.

N. 6, VIA TRAIANO IMPERATORE, I-47100 FORLI'
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Escaliers métalliques pliants, hélicoïdaux, échelles,
échelles doubles.

19 Escaliers préfabriqués non métalliques.
20 Echelles, échelles doubles.

(822) IT, 30.05.1994, 618111.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI,

SK.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 505
(732) HUMANA ITALIA S.P.A.

55, VIA BOSCOVICH, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés; aliments diététiques à usage
médical; ferments à usage pharmaceutique; produits pharma-
ceutiques et hygiéniques; produits pharmaceutiques pour le
soin de la peau; désodorisants non à usage corporel; désinfec-
tants.

(822) IT, 18.03.1997, 705961.
(300) IT, 20.01.1997, MI97C 000361.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,

SK.
(580) 24.04.1997

(151) 03.03.1997 670 506
(732) A.T.U. Auto-Teile-Unger

GmbH & Co. KG
11, Dr.-Kilian-Strasse, D-92611 Weiden (DE).

(531) 18.1; 27.3; 27.5.
(511) 12 Parties d'automobiles, à l'exception des freins, des
parties flexibles de freins et des accessoires de freins.

37 Entretien et réparation de véhicules, à l'exception
des services concernant les freins et leurs parties, les parties
flexibles de freins et les accessoires de freins.

(822) DE, 18.10.1995, 2 098 709.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 24.04.1997
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(151) 10.08.1996 670 507
(732) Prof. Dr. Günther Jung +

Prof. Dr. Jörg Metzger +
Dr. Friedrich Stracke + Dr. Karl-Heinz Wiesmüller
29, Eberhardstrasse, D-72762 Reutlingen (DE).

(750) Dr. Friedrich Stracke, 27, Doblerstrasse,
D-72074 Tübingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific ap-
plications.

5 Pharmaceutical and veterinary-medical products
and preparations for health-care.

40 Syntheses of molecular products, proteins, biopo-
lymers and natural products.

42 Scientific and industrial research; chemistry and
biochemistry services; analyses of molecular products, pro-
teins, biopolymers and natural products; analysis of interaction
between drugs and receptors; analysis of pollutants; environ-
ment-analysis, in particular water and waste water; consulting
and project management in science, development and licensing
of innovations.

1 Produits chimiques destinés à des applications in-
dustrielles et scientifiques.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-
rinaires pour soins de santé.

40 Obtention par synthèse de produits moléculaires,
de protéines, de biopolymères et de produits naturels.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
chimie et de biochimie; analyses de produits moléculaires, de
protéines, de biopolymères et de produits naturels; analyse de
l'interaction médicament-récepteur; analyse de polluants;
analyse environnementale, en particulier des eaux et des eaux
usées; conseil et gestion de projet dans les sciences, dévelop-
pement et concession de licences d'innovations.

(822) DE, 19.07.1996, 396 12 810.
(300) DE, 18.03.1996, 396 12 810.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 22.08.1996 670 508
(732) Compass Yachtzubehör Handels-GmbH

34, Lüdinghauser Strasse, D-59387 Ascheberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Rafts for rescue purposes, floating belts, life vests,
safety restraints (other than for vehicle seats and sports equip-
ment).

18 Sailor bags; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, all afore-mentioned
goods especially for sailing.

9 Canots de sauvetage, ceintures flottantes, harnais
de sécurité pour gilets de sauvetage (autres que pour sièges de
véhicules et équipements sportifs).

18 Sacs marins; malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités spécialement conçus pour la voile.

(822) DE, 06.02.1996, 2 901 316.
(831) AT, BX, CH.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 06.09.1996 670 509
(732) GRUNDIG Multimedia Solutions (GMS)

342, Münchener Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement et/ou la reproduction du son et/ou des
images et/ou des données, en particulier appareils électroni-
ques de loisirs, y compris écrans, tubes à images (tubes de télé-
vision), postes d'autoradio et appareils de réception par satelli-
te, en particulier récepteurs, antennes, décodeurs, déchiffreurs,
transformateurs, commutateurs, distributeurs; produits multi-
médias, à savoir appareils pour la prise, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, l'emploi et/ou le traitement de
données, de textes, d'arts graphiques, d'images; appareils audio
et vidéo pour diagrammes multimédias (présentation) harmoni-
sés les uns avec les autres en combinaison avec des appareils
de traitement de l'information, en particulier ordinateurs et mi-
croprocesseurs; supports d'enregistrement magnétiques, élec-
troniques (en particulier mémoires de semi-conducteurs) et/ou
optiques, en particulier CD-ROM, sous forme de bandes, de
disques ou de supports de grande surface (plats); appareils pour
la communication, l'information et la télécommunication, en
particulier postes d'abonnés avec et sans fil ainsi que répon-
deurs et télécopieurs; appareils électroniques de bureau, en par-
ticulier appareils à dicter; appareils pour la technique de la sé-
curité, en particulier systèmes contre l'effraction, avertisseurs
de danger et avertisseurs d'incendie pour le contrôle et l'utilisa-
tion de détecteurs et de postes de signalisation, en particulier
postes de signalisation de mouvements aux rayons infrarouges,
ainsi que pour commandes d'émetteurs de signaux, appareils
électroniques industriels, en particulier appareils de mesurage,
de commande, de réglage, de sécurité, de télévision, de sur-
veillance et de vidéo; appareils de télécommande de transmis-
sion et de réception pour les appareils précités; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs (compu-
ters); programmes pour ordinateurs (compris dans cette clas-
se); supports de données avec programmes d'ordinateurs lisi-
bles par machines; parties des appareils précités; combinaisons
des appareils précités.

35 Publicité; direction des affaires pour les projets ci-
tés en classes 37 et 38, en particulier pour l'accélération des
ventes, traitement de l'information et saisie des données, infor-
mations commerciales sur les produits et pour la présentation
des produits; promotion et distribution de matériel publicitaire;
services de commande de produits et de services pour tiers.

37 Service et maintenance du matériel cité en classe 9.
38 Télécommunications, en particulier services d'in-

formation et services d'ordres électroniques et de multimédias
pour tiers, en particulier par réseaux en direct, à savoir par té-
léphone, câble, satellite et par radio ou par autres moyens de
communication, en particulier par auto-commutateurs et déco-
deurs en tant que récepteurs; informations sur ces services.

41 Instruction pour la réalisation des projets compris
dans les classe 37 et 38, en particulier pour l'accélération des
ventes; publication de documents sur le matériel de la classe 9;
informations sur des évènements divertissants; réservation de
billets pour cérémonies culturelles, sportives et divertissantes;
production d'émissions de télévision; diffusion de documents
d'informations relatives aux produits et services précités.

42 Informations techniques en matière d'électronique
et de multimédias pour tiers, en particulier informations actua-
lisées périodiquement et développées régionalement, nationa-
lement ou internationalement, également en langues étrangères
sur les produits et services précités et sur leur organisation
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technique; programmation pour ordinateurs; mise à jour de lo-
giciels, en particulier de CD-ROM, pour réseaux en direct,
pour des maisons d'éditions, pour des maisons d'édition de re-
vues périodiques, pour des émetteurs de T.S.F. et de télévision,
pour l'organisation des loisirs et la formation intellectuelle,
pour le traitement de l'information et la saisie des données,
pour l'information et la présentation des produits ainsi que pour
la promotion; consultation technique, organisation technique,
conception technique des projets cités en classes 37 et 38.

(822) DE, 06.09.1996, 395 43 667.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(580) 24.04.1997

(151) 28.10.1996 670 510
(732) M&B - Marchi & Brevetti S.r.l.

Via A. Merloni, 45, I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 7.1; 26.7.
(539) petite maison stylisée avec une double ligne disposée en

spire pentagonale, avec deux côtés parallèles, dont le
segment intérieur au polygone se termine par la repré-
sentation d'une fiche électrique et un trait vertical inté-
rieur avec une flamme.

(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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs; appareils électromécaniques à
usage domestique tels que mixeurs électriques, machines à la-
ver le linge, machines à laver et sécher le linge, machines à la-
ver la vaisselle, moulins à café électriques, broyeurs ménagers
électriques; pompes (machines ou parties de machines).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; appareils électromé-
caniques à usage domestiques utilisés pour le nettoyage, tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses; résistances électriques;
thermostats; fers à repasser électriques.

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, en particu-
lier sèche-cheveux, hottes, congélateurs, cuisinières à gaz et/ou
électriques, cuiseurs pour oeufs, réchauds à gaz et/ou électri-
ques, fours à gaz et/ou électriques, fours à micro-ondes, réfri-

gérateurs-congélateurs, réfrigérateurs, grils, plans de cuisson,
réchauffe-biberons, grille-pain, accessoires pour la régulation
et la sécurité pour gaz, cabines de douche, brûleurs, chaudières
pour le chauffage et la climatisation, conditionneurs d'air,
éviers, panneaux solaires, plaques chauffantes, bacs de douche,
pompes à chaleur, radiateurs, chauffe-bain et chauffe-eau, bai-
gnoires, machines à sécher le linge, éviers en acier, machines
pour café électriques, éviers en acier à installer sur le plan des
meubles de cuisine.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.10.1996, 691 245.
(300) IT, 29.08.1996, AN96C000155.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.04.1997

(151) 11.09.1996 670 511
(732) CREATON AG

60, Dillinger Strasse, D-86637 Wertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Céramique grossière glacée pour l'industrie du bâ-
timent.

19 Coarse glazed ceramics for the building industry.

(822) DE, 09.07.1996, 396 16 558.
(300) DE, 04.04.1996, 396 16 558.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) FI.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 512
(732) THERABEL PHARMA S.p.A.

8, Via Passione, I-20122 MILANO (IT).

(531) 28.5.
(561) OPTERON.
(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;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 13.02.1997, 704526.

(300) IT, 09.01.1997, MI 000098 C/97.

(831) BY, RU.

(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 513
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

GmbH & Co. KG

38, Gohfelder Strasse, D-32584 Löhne (DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Agglomérés en béton, pouvant être garnis de plan-
tes, compris dans cette classe.

(822) DE, 16.12.1996, 396 50 277.

(300) DE, 19.11.1996, 396 50 277.

(831) CH, CZ, HR, LI, PL, SI, SK.

(580) 24.04.1997

(151) 10.02.1997 670 514
(732) Joseph Spiech

Opalstr. 8, D-80995 München (DE).

Stephan Spiech

Rubinstr. 4, D-80995 München (DE).

(750) Joseph Spiech, Opalstr. 8, D-80995 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils de traitement de données; matériel infor-
matique pour ordinateurs; supports de données programmés vi-
sibles mécaniquement.

35 Conseils en entreprise.

41 Formation pour utilisateurs d'ordinateurs.

42 Elaboration de programmes d'informatique.

(822) DE, 10.02.1997, 396 53 465.

(300) DE, 09.12.1996, 396 53 465.

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

(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 515
(732) MARKETWORKS S.R.L.

44, Via Lamarmora, I-20122 MILANO (IT).

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

(531) 6.19; 25.1; 27.1; 29.1.
(539) la marque consiste en la dénomination NATURA

COMFORT reproduite en lettres minuscules de couleur
orangée sur deux niveaux d'écriture; en particulier, la
dénomination est dans une cocarde de couleur verte
ayant un filet de contour de couleur orangée; est égale-
ment visible la reproduction stylisée d'un paysage rura-
le, avec une route, des arbres et une maison rustique au
milieu de champs cultivés, avec des montagnes au fond,
tout ce qui précède de couleur verte et blanche.

(591) vert, blanc, orange.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, périodi-
ques et livres.

35 Publicité et affaires; collecte, compilation, enregis-
trement, analyse et évaluation de données; communication de
renseignements au public concernant l'offre de marchandises et
la soumission de services.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) IT, 18.03.1997, 705969.
(300) IT, 14.02.1997, MI97C 001293.
(831) CH, HR, LI, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 516
(732) LOFRA S.p.A.

14, 16 Via Euganea,
I-35037 TREPONTI DI TEOLO (Padova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareil de cuisson, plans de cuisson, fourneaux,
réchauds, appareils de chauffage, de production de vapeur, de
réfrigération, de séchage, de ventilation.

(822) IT, 18.03.1997, 705971.
(300) IT, 31.01.1997, PD 97 C000038.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.04.1997
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(151) 28.02.1997 670 517
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma
"Trastinvest, Ltd".
11a, oul. Bourdenko, RU-119 121 MOSKVA (RU).

(531) 9.1; 26.1; 27.5; 27.7.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-

vaux de bureau; promotion des ventes (pour des tiers).

(822) RU, 30.08.1996, 145 531.

(831) BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PT, UA.

(580) 24.04.1997

(151) 03.02.1997 670 518
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

(531) 2.5; 24.3; 26.1; 27.5.

(566) /BIBI SAN/ Cliniquement testé.

(511) 3 Produits cliniquement testés pour les enfants, à sa-
voir: savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) SI, 20.04.1994, 94 7 0607.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, HR, IT, MK, RO.

(580) 24.04.1997

(151) 06.03.1997 670 519
(732) LARTIGIANABOTTONI S.p.A.

Via Papa Giovanni XXIII, 26,
I-24060 BOLGARE (Bergamo) (IT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste dans le mot OPERA écrit en carac-

tères d'imprimerie majuscules avec, au-dessus de ce
mot et à son centre, une lettre O de la même grandeur
que le O initial, qui a en son centre un rhombe avec un
19 touchant un autre 19 renversé qui le fait ressembler à
1961, et sous le mot, au centre, un autre rhombe légère-
ment plus grand, avec les mêmes numéros, dans toutes
dimensions et couleurs.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, articles de bijouterie vrais et faux,
boutons de manchettes, fixe-cravates, colliers, boucles
d'oreilles, bracelets, broches, bagues, porte-clefs de fantaisie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures pour
l'habillement, manteaux.

26 Dentelles, guipures et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artifi-
cielles, barrettes (pinces à cheveux); fermoirs de ceintures, fer-
metures pour vêtements.

(822) IT, 06.03.1997, 705167.
(300) IT, 17.12.1996, BG 96 C 000222.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 520
(732) de Paoli Ambrosi Gianfranco

Via Cure del Lino Nº 32, I-25087 SALO' (BS) (IT).
(750) de Paoli Ambrosi Gianfranco, Via San Carlo Nº 7,

I-25087 SALO' (BS) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) IT, 14.04.1993, 592427.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 06.03.1997 670 521
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

VIA DEL CARMINE, 2, I-10122 TORINO (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 47

(539) La marque consiste dans le mot SPORTMAX qui pour-
ra être reproduit dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, bottes, souliers, pantoufles.

(822) IT, 11.10.1979, 318.399.
(831) BY, CU, DZ, KP, KZ, MK, SK, VN, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 24.05.1996 670 522
(732) IBERSOLD, S.A.

GAVA, 53, E-08014 BARCELONA (ES).
(750) IBERSOLD, S.A., C/RECOLETOS, 4,

E-28001 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(541) caractères standard.
(511) 6 Fil métallique à souder (de préférence en étain et
plomb).

(822) ES, 13.02.1996, M 1792105.
(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 523
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644,
E-08007 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 20.02.1997, 2000689.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MD, PL, PT, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 03.02.1997 670 524
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

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

(822) DE, 18.12.1996, 396 46 451.
(300) DE, 25.10.1996, 396 46 451.
(831) CH.
(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 525
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest, (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,
P.O. Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer de la prostate.

(822) HU, 22.10.1996, 140 354.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

FR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 526
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,
P.O. Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques hypotensifs et pour le
traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate.

(822) HU, 22.10.1996, 140 350.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

FR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 527
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,
P.O. Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
symptomes par hormones.

(822) HU, 22.10.1996, 140 351.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

FR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 24.04.1997

(151) 05.03.1997 670 528
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 6.1; 26.4; 26.7; 27.5.
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(511) 29 Yaourts, boissons au yaourt et boissons au lait et au
yaourt fabriqués sous utilisation de crème, plats tout préparés
et semi-finis en majorité à base de yaourt et fabriqués sous uti-
lisation de crème.

32 Boissons non alcooliques fabriquées sous utilisa-
tion de crème et de yaourt, boissons aux fruits, au yaourt et à la
crème.

(822) AT, 05.03.1997, 168 635.
(300) AT, 26.11.1996, AM 6352/96.
(831) DE, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 05.03.1997 670 529
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 6.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 29 Yaourts, boissons au yaourt, boissons au yaourt et
au lait, plats tout préparés et semi-finis en majorité à base de
yaourt, tous les produits précités étant fabriqués sous utilisation
de crème ainsi qu'avec adjonction de fruits ou de concentrés de
fruits ou au goût de fruits.

32 Boissons non alcooliques fabriquées sous utilisa-
tion de yaourts, de crème et de fruits ou à base de fruits; bois-
sons non alcooliques fabriquées sous utilisation de yaourt ou de
crème ayant un goût de fruits, boissons aux fruits et au yaourt
fabriquées sous utilisation de crème.

(822) AT, 05.03.1997, 168 634.
(300) AT, 26.11.1996, AM 6351/96.
(831) DE, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 03.03.1997 670 530
(732) Österreich Werbung

1, Margaretenstrasse, A-1040 Wien (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc.
(511) 35 Publicité.

39 Services rendus par des organisateurs de voyages;
agence de voyage et de communications (moyens de transport).

42 Réservation de logements dans des hôtels et des
pensions.

(822) AT, 03.03.1997, 168 578.
(300) AT, 24.01.1997, AM 340/97.
(831) CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 20.08.1996 670 531
(732) Behr-Thomson Dehnstoffregler GmbH & Co.

25, Enzstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).
(750) Dipl.-Ing. Christian Heumann c/o Behr GmbH & Co.

Patentabteilung, Boîte postale, D-70449 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Thermostatic actuators (working elements) parti-
cularly operating elements filled with expansion materials for
the sanitary field, especially for thermostatic mixing batteries.

11 Actionneurs thermostatiques (éléments de fonc-
tionnement) en particulier organes de commande remplis de
matériaux de dilatation utilisés dans le domaine sanitaire, no-
tamment pour les robinets mélangeurs thermostatiques.

(822) DE, 20.08.1996, 395 48 132.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 20.08.1996 670 532
(732) Behr-Thomson Dehnstoffregler

GmbH & Co.
25, Enzstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(750) Dipl.-Ing. Christian Heumann c/o Behr GmbH & Co.,
Patentabteilung, Boîte postale, D-70449 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Thermostatic actuators (working elements) parti-
cularly operating elements filled with expansion materials for
the sanitary field, especially for thermostatic mixing batteries.

11 Actionneurs thermostatiques (éléments de fonc-
tionnement) en particulier organes de commande remplis de
matériaux de dilatation utilisés dans le domaine sanitaire, no-
tamment pour les robinets mélangeurs thermostatiques.

(822) DE, 20.08.1996, 395 48 131.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 18.10.1996 670 533
(732) KOMERO s.r.o.

Fügnerovo nám. 3, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 3.4; 27.5.
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(511) 36 Consultations en matière de participation à des ca-
pitaux; courtage en titres cessibles et négociables.

(822) CZ, 25.07.1994, 178456.
(831) BG.
(580) 24.04.1997

(151) 22.08.1996 670 534
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

37 Services of construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; rental of access
time to and operation of a data base; rental services relating to
data processing equipment and computers; projecting and plan-
ning services relating to equipment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de commande ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction du son, des images ou des
données; supports de données pour passage en machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications; location d'équi-
pements de télécommunications.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
distribution d'imprimés.

42 Services de programmation pour ordinateurs; lo-
cation de temps d'accès et exploitation d'une base de données;
services de location relatifs à des équipements de traitement de
données et des ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 09.08.1996, 396 08 128.
(300) DE, 22.02.1996, 396 08 128.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 24.04.1997

(151) 03.09.1996 670 535
(732) Plana Küchenland

Lizenz und Marketing GmbH
36, Fronäckerstrasse, D-71063 Sindelfingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) rouge, noir, blanc.
(511) 7 Lave-vaisselle; lave-vaisselle à encastrer dans des
meubles de cuisine, machines à laver à encastrer dans des meu-
bles de cuisine.

11 Lampes encastrables, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, robinetterie pour salles de bains, à savoir robinets
d'eau pour baignoires, douches et lavabos; hottes d'aspiration,
rails d'éclairage, systèmes d'évacuation d'air raccordés en une
unité par un élément de construction; réchauds à encastrer dans
des meubles de cuisine, éviers à encastrer dans des meubles de
cuisine, grils à encastrer dans des meubles de cuisine, fours à
hyperfréquence à encastrer dans des meubles de cuisine.

19 Systèmes d'écoulement, consistant principalement
en des canaux plastiques (compris dans cette classe).

20 Cuisines à éléments, consistant en des éléments de
meubles tels qu'armoires hautes, armoires encastrables, armoi-
res suspendues, plateaux de travail, habillages de socles, corni-
ches, appareils encastrables intégrés ainsi que meubles encas-
trables; meubles de cuisine, meubles de salle de bains, plateaux
de travail (en bois, plastique, pierre); sièges, tables et armoires.

37 Installation et montage d'appareils d'éclairage,
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation,
d'appareils de réfrigération, d'installations sanitaires.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
service d'un architecte d'intérieur.

(822) DE, 21.05.1996, 396 00 903.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 24.04.1997

(151) 10.09.1996 670 536
(732) Hans-Jürgen Kischkel

8a, Ulmenweg, D-44143 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Compacteurs pour les détritus, machines d'aspira-
tion à usage industriel, soupapes d'évacuation de la boue (par-
ties de machines), excavateurs, courroies de transporteurs,
transporteurs à bande, étireuses, broyeurs (machines), concas-
seurs, pilons (machines), chaises pour machines, hache-paille,
fers (parties de machines), cages de machines, roues de machi-
nes, tables de machines, arbres de machines, fers (parties de
machines), lames de hache-paille, porte-lames (parties de ma-
chines), moulins (machines), presses (machines à usage indus-
triel), machines pour l'affûtage, séparateurs, trieuses, tambours
de machines, transmissions de machines, outils (parties de ma-
chines), déchiqueteurs (machines) à usage industriel, déchique-
teurs pour câbles, machines pour récupérer les câbles, broyeurs
de câbles, machines pour peler les câbles.

11 Installations pour l'aspiration de poussières à usage
industriel, installations de dépoussiérage à usage industriel, fil-
tres, installations de filtrage d'air.

40 Recyclage d'ordures et de déchets; récupération de
câbles; concassage, granulation et séparation de câbles, notam-
ment de câbles en cuivre et aluminium.

7 Waste compacting machines, suction machines for
industrial use, sludge removal valves (parts of machines), ex-
cavators, conveyor belts, band conveyors, metal drawing ma-
chines, crushing machines (machines), crushing machines,
rammers (machines), bearing brackets for machines, straw cu-
tters, blades (parts of machines), housings, machine wheels, ta-
bles for machines, axles for machines, blades (parts of machi-
nes), blades for chaff cutters, blade holders (parts of
machines), mills (machines), presses (machines for industrial
use), sharpening machines, separators, sorting machines,
drums for machines, transmissions for machines, tools (parts
of machines), shredders (machines) for industrial use, cable
choppers, machines for recovering cables, cable grinders, ca-
ble strippers.
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11 Dust exhausters for industrial purposes, dust remo-
val systems for industrial purposes, filters, air filter systems.

40 Recycling of waste and trash; recovery of cables;
grinding, granulating and separating cables, including copper
and aluminium cables.

(822) DE, 17.05.1996, 396 16 599.
(300) DE, 04.04.1996, 396 16 599.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 11.09.1996 670 537
(732) Stephan Kageneck Kosmetik-, Diätetik-,

Pharmazeutik-Herstellung, -Handel,
-Beratung und Vertrieb
1, Rathsfelder Strasse, D-99734 Nordhausen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques ainsi que plantes, parts et par-
ties constituantes de plantes (compris dans cette classe) en tant
que matières de base pour la production de préparations médi-
cales et de médicaments, d'aliments diététiques et suppléments
alimentaires à usage médical et de substances diététiques pour
faire des boissons à usage médical et pour la production de pré-
parations cosmétiques pour la beauté et pour le soin.

3 Préparations cosmétiques pour la beauté et le soin,
lotions pour les cheveux, dentifrices, savons, parfumerie, subs-
tances aromatiques, huiles essentielles.

5 Préparations médicales et médicaments finis en
particulier médicaments naturels, médicaments isolés de l'es-
pèce des algues, traitements balnéothérapeutiques; sprays par-
fumés pour locaux, en particulier produits pour le rafraîchisse-
ment de l'air; aliments diététiques et suppléments alimentaires
à usage médical; substances diététiques pour faire des boissons
à usage médical.

1 Chemicals and plants, plant parts and constituents
(included in this class) in the form of base materials for the ma-
nufacture of medicinal preparations and medicines, dietetic
substances, food supplements and dietetic substances for ma-
king beverages, all adapted for medical purposes, and for ma-
nufacturing beauty and skin care cosmetic preparations.

3 Skin care and beauty cosmetic products, hair lo-
tions, dentifrices, soaps, perfumery, aromatic substances, es-
sential oils.

5 Medical preparations and finished medicines, in-
cluding natural medicines, algue-derived medicines, balneo-
therapeutic treatments; perfumed room sprays, such as air
fresheners; dietetic substances and food supplements adapted
for medical purposes; dietetic substances for making bevera-
ges adapted for medical purposes.

(822) DE, 15.12.1995, 395 24 884.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.04.1997

(151) 22.02.1997 670 538
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.02.1997, 396 54 475.
(300) DE, 14.12.1996, 396 54 475.
(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) 24.04.1997

(151) 22.02.1997 670 539
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 20.02.1997, 396 54 473.
(300) DE, 14.12.1996, 396 54 473.
(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) 24.04.1997

(151) 22.02.1997 670 540
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.02.1997, 396 54 471.
(300) DE, 14.12.1996, 396 54 471.
(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) 24.04.1997

(151) 22.02.1997 670 541
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.02.1997, 396 54 474.
(300) DE, 14.12.1996, 396 54 474.
(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.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 22.02.1997 670 542
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 29.11.1996, 396 28 954.
(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) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 543
(732) KSB Aktiengesellschaft

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

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps included in this class; motors (not for
land-crafts); units consisting of pumps and motors.

7 Pompes comprises dans cette classe; moteurs (non
destinés aux véhicules terrestres); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

(822) DE, 20.05.1996, 395 42 902.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, RU, SK.
(832) FI, NO, SE.
(580) 24.04.1997

(151) 22.02.1997 670 544
(732) Detlef Küster

1, Eggerskamp, D-21143 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for data transfer, optical devices
for data transfer; elctrical components for electrical networks
for data transfer; optical components for optical networks for
data transfer; data processing components, computers; electri-
cal conductors, optical conductors.

9 Dispositifs électriques pour le transfert de don-
nées, dispositifs optiques pour le transfert de données; compo-
sants électriques pour le transfert de données destinés à des ré-
seaux électriques; composants optiques pour le transfert de
données destinés à des réseaux optiques; composants informa-
tiques, ordinateurs; conducteurs électriques, conducteurs opti-
ques.

(822) DE, 12.06.1996, 395 43 728.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 14.03.1997 670 545
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, S.A.

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, S.A., BP 620-04,

F-92542 Cedex MONTROUGE (FR).

(511) 9 Modules de sécurité pour terminaux et cartes à mé-
moire électronique.

(822) FR, 17.09.1996, 96 642284.
(300) FR, 17.09.1996, 96 642284.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 27.09.1996 670 546
(732) FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH

23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de tout genre pourvus de pro-
grammes (logiciels), également en tant que programmes de
mise en place à utilisation neutre et que programmes d'applica-
tion pour l'établissement et l'extension de programmes, ainsi
qu'en tant que programmes de consultation pour ordinateurs
monopostes, multipostes et de réseau; supports de données
pourvus de programmes de gestion de données, en particulier
également en tant que programmes et parties de programmes
pour la mise en place, le traitement et la consultation de don-
nées dans des systèmes d'ordinateurs répartis, homogènes et
non homogènes, qui sont ou seront reliés pour la transmission
de données; supports de données d'information; supports de
données de tout genre pourvus d'informations et lisibles par
machine, ainsi que logiciels, disquettes souples programmées,
cassettes vidéo ROM, disques compacts et disques à puce ainsi
que supports d'enregistrement de sons et d'images et vidéo; lo-
giciels; dictionnaires enregistrés sur supports de données; sup-
ports d'enregistrement à signaux enregistrés ou vierges, à sa-
voir pour la mémorisation optique, magnétique et
optoélectronique.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'information sous
la forme de produits d'imprimerie, à savoir publications, jour-
naux et revues, livres, affiches, autocollants, calendriers, pho-
tographies; fascicules d'enseignement et d'informations et dic-
tionnaires pour les programmes de la classe 9.

35 Services d'une agence de publicité, y compris la
médiation et l'exécution ainsi que la production d'émissions de
publicité pour la télécommunication, la radiodiffusion et la té-
lévision, également en service en ligne; conseils et médiation
ainsi que concession et location de temps d'émission; marke-
ting, recherches et analyses de marché; médiation de publicité;
distribution de marchandises à fins publicitaires; promotion de
la vente, travail de relations publiques et services associés; mé-
diation et réalisation de manifestations publicitaires, services
d'une agence d'annonces publicitaires, en particulier publicité,
diffusion d'annonces publicitaires, création d'informations pu-
blicitaires, édition et diffusion de textes publicitaires, marke-
ting et recherches de marché, analyses de sondages d'opinion,
organisation d'expositions et de foires à des fins économiques
et publicitaires.

37 Installation, entretien et service après-vente dans le
domaine des systèmes informatiques.
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41 Production d'enregistrements de sons et d'images
sur supports de sons et d'images.

42 Mise au point et conseils techniques pour l'achat de
logiciels et de matériel informatique ainsi que services en ligne
et de mise à jour, pour CD-ROM également; conseils, concep-
tion, développement, location et crédit-bail dans le domaine
des systèmes informatiques ainsi que les services associés au
service après-vente pour les logiciels et le matériel; raccorde-
ment de systèmes informatiques à des réseaux de données, à
des installations téléphoniques et à des réseaux de téléphone
publics; entretien et actualisation de programmes pour le trai-
tement de l'information; établissement, entretien et actualisa-
tion sur commande de programmes et de modules de program-
mes de traitement de l'information; recherche et
développement de programmes d'ordinateurs sur commande;
services d'une banque de données, à savoir collecte, mémorisa-
tion, actualisation et fourniture de données et d'autres informa-
tions ainsi que médiation d'informations de banques de don-
nées; travaux de recherche et de développement sur commande
dans le domaine du traitement de l'information, y compris éta-
blissement de banques de données, de documents et de pro-
grammes pour l'automatisation en matière de bureautique, de
gestion et de production; développement de codes d'ordina-
teurs et de systèmes de programmation.

9 Data media of all kinds containing programs (com-
puter software), also in the form of utility programs and appli-
cation programs for developing and extending programs, and
in the form of consultation programs for single-user, multista-
tion and network computers, data media containing data ma-
nagement programs, also in the form of programs and program
modules for installing, processing and consulting data in ho-
mogeneous and non-homogeneous distributed computer sys-
tems, which are or are likely to be connected for data transmis-
sion; information data media; data media of all kinds
containing machine-readable data as well as computer softwa-
re, floppy disks containing programs, ROM video cassettes,
compact disks and disks with chips as well as sound, image and
video recording media; computer software; dictionaries recor-
ded on data media; recorded or blank media for recording si-
gnals, namely, for optical, magnetic and optoelectronic stora-
ge.

16 Printed matter; news material in the form of of
printed products, namely, printed publications, newspapers
and magazines, books, posters, stickers, calendars, photogra-
phs; teaching and information manuals and dictionaries for the
programs listed in class 9.

35 Advertising services, including intermediary acti-
vities as well as carrying out and producing telecommunica-
tions, radio and television broadcasts for promotional purpo-
ses, also on-line service; consultancy and intermediary
activities as well as granting and rental of broadcasting time;
marketing, market research and analysis, intermediary adver-
tising activities; distribution of products for advertising purpo-
ses; sales promotions, public relations and associated servi-
ces; intermediary activities and carrying out of publicity
events, advertising agency and services, including publicity,
dissemination of advertisements, generating advertising news,
editing and dissemination of publicity material, marketing and
marketing research, analysis of opinion polls, organization of
exhibitions and fairs for economic and publicity purposes.

37 Installation, maintenance and after-sales service of
computer systems.

41 Production of sound and image recordings on
sound and image media.

42 Preparation and technical advice relating to the
purchase of computer software and hardware as well as
on-line services and software updating, also for CD-ROMs;
consultancy, design, development, rental and leasing out of
computer systems and associated after-sales services for com-
puter software and hardware; connection of computer systems
to data networks, telephone facilities and public telephone
networks; maintenance and updating of data processing pro-
grams; design, maintenance and updating on request of data

processing programs and program modules; research and de-
velopment of computer programs on request; data bank servi-
ces, namely, collection, storage, updating and supply of data
and other information as well as acting as intermediaries for
data bank information; research and development on request
relating to data processing, including design of data banks, do-
cuments and programs relating to office, management and pro-
duction automation; development of computer codes and pro-
gramming systems.

(822) DE, 27.09.1996, 395 39 716.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK.

(580) 24.04.1997

(151) 20.09.1996 670 547
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A.

CAMINO VIEJO DE LOGROÑO, S/N,
E-01320 OYON, ALAVA (ES).

(750) EL COTO DE RIOJA, S.A., C/RECOLETOS, 4,
E-28001 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.
33 Wine, brandy and liqueurs.

(822) ES, 05.11.1979, M 907.967.

(832) NO.

(580) 24.04.1997

(151) 02.12.1996 670 548
(732) Keller-Geister GmbH + Co. KG

7-9, Rudolf-Diesel-Strasse, D-54292 Trier (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vins, boissons contenant du vin, vins pétillants,
vins mousseux, spiritueux et liqueurs, tous produits d'origine
d'Espagne ou pour l'export destinée à l'Espagne.

33 Wine, beverages containing wine, sparkling wine,
sparkling wine, spirits and liqueurs, all these goods being of
Spanish origin or being for export to Spain.

(822) DE, 14.10.1987, 1 112 779.

(831) HR, HU, KZ, MK, PT, SI, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 549
(732) ASSOPIASTRELLE ASSOCIAZIONE

NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PIASTRELLE
DI CERAMICA E DI MATERIALI REFRATTARI
40, V.le Monte Santo, I-41049 SASSUOLO (MO) (IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(539) on voit une empreinte carrée, à moitié colorée en rouge;

la partie supérieure de l'empreinte est caractérisée par
deux lignes horizontales de couleur vert et blanc, l'une
mise sur l'autre, qui partent de l'angle gauche supérieur
arrivant jusqu'à presque la moitié du côté supérieur du
carré; deux autres lignes, une verte et une blanche, par-
tent de l'angle droit supérieur, aussi l'une mise sur
l'autre, qui ne continuent pas, parallèles au côté supé-
rieur du carré, mais elles descendent, de façon inclinée,
à l'intérieur.

(591) vert, blanc, rouge.
(511) 19 Carreaux; pavements et carrelage en céramique.

35 Organisation d'expositions et de foires à buts com-
merciaux et de publicité.

(822) IT, 18.03.1997, 705964.
(300) IT, 30.01.1997, MI97C 000740.
(831) BX, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 550
(732) REDLAND DAKPRODUKTEN B.V.

155, Heeswijk, NL-3417 ZG MONTFOORT (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris tuiles.

(822) BX, 14.12.1994, 560.694.
(831) DE, ES, FR, IT, LV, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 551
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 9 Ordinateurs pour l'enregistrement de données des
patients.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
moniteurs pour l'enregistrement et le contrôle des fonctions vi-
tales des patients.

(822) BX, 27.09.1996, 596.281.

(300) BX, 27.09.1996, 596.281.

(831) DE, FR, IT, PT.

(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 552
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Réactifs diagnostiques pour examens sanguins.

(822) BX, 27.09.1996, 596.282.

(300) BX, 27.09.1996, 596.282.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU, SI.

(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 553
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

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

(822) BX, 27.09.1996, 596.283.

(300) BX, 27.09.1996, 596.283.

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

(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 554
(732) SMITHS FOOD GROUP B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).
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(531) 5.7; 8.7; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes), contenant des substances pour relever le goût;
aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks".

30 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes) contenant des substances pour relever le goût;
préparations alimentaires à base de maïs, de riz, de farine et/ou
de céréales; aliments salés généralement connus sous la déno-
mination "snacks".

(822) BX, 13.09.1996, 596.267.
(300) BX, 13.09.1996, 596.267.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 555
(732) SMITHS FOOD GROUP B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

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

(531) 5.7; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) diverses teintes de vert foncé, de vert clair, d'orange, de
jaune, de bleu et de rouge; blanc, noir.

(511) 29 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes), contenant des substances pour relever le goût;
aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks".

30 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes) contenant des substances pour relever le goût;
préparations alimentaires à base de maïs, de riz, de farine et/ou
de céréales; aliments salés généralement connus sous le déno-
mination "snacks".

(822) BX, 13.09.1996, 596.268.
(300) BX, 13.09.1996, 596.268.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 556
(732) SMITHS FOOD GROUP B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

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

(531) 5.7; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) diverses teintes de vert, orange, jaune, bleu/violet; bleu,

rouge, blanc, noir.
(511) 29 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes), contenant des substances pour relever le goût;
aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks".

30 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes) contenant des substances pour relever le goût;
préparations alimentaires à base de maïs, de riz, de farine et/ou
de céréales; aliments salés généralement connus sous la déno-
mination "snacks".

(822) BX, 13.09.1996, 596.269.
(300) BX, 13.09.1996, 596.269.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 557
(732) SMITHS FOOD GROUP B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).
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(531) 5.7; 8.7; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes), contenant des substances pour relever le goût;
aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks".

30 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes) contenant des substances pour relever le goût;
préparations alimentaires à base de maïs, de riz, de farine et/ou
de céréales; aliments salés généralement connus sous la déno-
mination "snacks".

(822) BX, 13.09.1996, 596.270.
(300) BX, 13.09.1996, 596.270.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 558
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, extraits de café, café soluble, succédanés du café,
mélanges de café et de succédanés du café, mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café, mélanges de café,
de céréales, de fruits et d'épices, thé, extraits de thé, succédanés
du thé, cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou sous forme liquide.

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, également café emballé en filtres; extraits de

café; café soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; café contenant des céréales, des fruits et
des épices; thé, extraits de thé, succédanés du thé, cacao, cho-
colat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés
ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations 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
et sauces à salade; épices; épices et herbes pour préparer des
boissons; mélanges d'épices et d'herbes pour préparer des bois-
sons; mélanges où prédominent les herbes avec adjonction de
fruits séchés pour préparer des boissons; infusions non médici-
nales; glace à rafraîchir.

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

(822) BX, 29.06.1994, 546.099.
(831) CZ, HU, RU, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 559
(732) DECATRON N.V.

1, Kampioenschapslaan, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 41 Exploitation de salles de cinéma.

(822) BX, 12.04.1996, 592.831.
(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 17.04.1996 670 560
(732) Para-Chemie Zweigniederlassung

der Degussa Austria GmbH
53, Hauptstrasse, A-2440 Gramatneusiedl (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Verre acrylique résistant aux balles et destiné à des
vitrages de sécurité.

21 Vitrages de sécurité résistant aux balles.

(822) AT, 20.03.1996, 163 121.
(300) AT, 01.12.1995, AM 6849/95.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 16.10.1996 670 561
(732) Flughafen München GmbH

D-85356 München-Flughafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Air traffic consulting (air consulting), namely advi-
sory services in organisational, operational and business stu-
dies on the feasability of the construction of air traffic facilities,
consulting in organisational, operational and business studies
on the air space of an air traffic region, rendering organisatio-
nal, operational and business expertises, conducting scientific
studies in the organisational, operational and business fields,
services of a construction advisor, namely economic prepara-
tion and realisation of building projects of third parties in orga-
nisational respects, doing studies on the organisation and the
management of air traffic facilities, temporary business mana-
gement (for others) of air traffic facilities or parts thereof in or-
ganisational, operational and business respects.

36 Rental and letting of business offices; air traffic
consulting (air consulting), namely advisory services in finan-
cial studies on the feasability of the construction of air traffic
facilities, consulting in financial studies on the air space of an
air traffic region, consulting in the financing of air traffic faci-
lities and building projects in this connection; services of a
construction advisor, namely economic preparation and reali-
sation of building projects of third parties in financial respects;
temporary business management (for others) of air traffic faci-
lities or parts thereof in financial respects.

37 Cleaning the interior of aircraft.
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39 Loading and unloading baggage, mail and freight
shipments into and out of aircraft; transportation of air passen-
gers, luggage, mail and freight shipments between aircraft and
terminal building; provision of technical equipment under an
agreement, namely of air starters, ground power units and pas-
senger stairs; supplying aircraft with water and disposing of
sewage, hauling aircraft on the airport premises; taking/han-
ding over and checking incoming/outgoing cargo, provision of
delivered cargo for loading, compilation of freight consign-
ments for the departure, handling incoming and outgoing mail
shipments, namely taking over, checking and handing over
mail shipments on the basis of accompanying documents; or-
ganisational and informative attendance of air passengers until
boarding of the aircraft, checking travel documents of air pas-
sengers (all aforementioned services in connection with the
handling of aircraft, clearance of cargo and check-in of air pas-
sengers); rental and letting of parking lots; rental and letting of
storage space.

42 Air traffic consulting (air consulting), namely advi-
sory services in technical studies on the feasability of the cons-
truction of air traffic facilities, consulting in technical studies
on the air space of an air traffic region; drawing up develop-
ment plans, general construction plans and environmental, pro-
tection plans for air traffic facilities and air traffic regions, ren-
dering technical expertises, drawing up function plans for air
traffic facilities; services of an architect and a civil engineer,
doing studies on the organisation and the management of air
traffic facilities, temporary business management (for others)
of air traffic facilities or parts thereof in technical respects.

35 Services consultatifs dans la circulation aérienne
(conseil en aviation), à savoir services de conseil en études or-
ganisationnelles, opérationnelles et commerciales sur la possi-
bilité de construire des installations pour le trafic aérien, con-
seil en études organisationnelles, opérationnelles et
commerciales sur l'espace aérien d'une zone de circulation aé-
rienne, services d'expertises organisationnelles, opérationnel-
les et commerciales, réalisation d'études scientifiques sur le
plan organisationnel, opérationnel et commercial, services
d'un conseiller en construction, à savoir préparatifs économi-
ques et réalisation de projets de construction pour des tiers sur
le plan organisationnel, études sur l'organisation et la gestion
d'installations pour le trafic aérien, gestion commerciale tem-
poraire d'installations pour le trafic aérien et de leurs parties
pour le compte de tiers sur le plan organisationnel, opération-
nel et commercial.

36 Location de bureaux pour activités commerciales;
services consultatifs dans la circulation aérienne (conseil en
aviation), à savoir services de conseil en études financières sur
la possibilité de construire des installations pour le trafic aé-
rien, conseil en études financières sur l'espace aérien d'une
zone de circulation aérienne, conseil dans le financement
d'installations pour le trafic aérien et projets de construction
s'y rapportant; services d'un conseiller en construction, à sa-
voir préparatifs économiques et réalisation de projets de cons-
truction pour des tiers sur le plan financier; gestion commer-
ciale temporaire d'installations pour le trafic aérien et de leurs
parties pour le compte de tiers sur le plan financier.

37 Nettoyage de l'intérieur des aéronefs.
39 Chargement et déchargement de cargaisons de ba-

gages, de courrier et de marchandises d'un aéronef; transbor-
dement de passagers, de bagages, de cargaisons de courrier et
de marchandises entre l'aéronef et l'aérogare; mise à disposi-
tion de matériel technique en vertu d'un accord, à savoir dé-
marreurs pneumatiques, groupes de parc et passerelles amovi-
bles; approvisionnement en eau d'aéronefs et évacuation des
eaux usées, remorquage d'aéronefs sur les emplacements aéro-
portuaires; récupération/remise et vérification du fret d'arri-
vée/de départ, mise à disposition du fret livré en vue de son
chargement, compilation des envois de marchandises en par-
tance, prise en charge des chargements de courrier d'arrivée et
de départ, à savoir réception, vérification et remise des char-
gements de courrier sur la base des documents d'accompagne-
ment; prise en charge de voyageurs aériens au niveau organi-

sation et information jusqu'à leur embarquement à bord de
l'aéronef, vérification des documents de vol des passengers en
partance (tous les services précités en rapport avec l'assistan-
ce aux aéronefs, le dédouanement des marchandises et l'enre-
gistrement des passagers); location de parcs de stationnement;
location d'aires de stockage.

42 Services consultatifs dans la circulation aérienne
(conseil en aviation), à savoir services de conseil en études
techniques sur la possibilité de construire des installations
pour le trafic aérien, conseil en études techniques sur l'espace
aérien d'une zone de circulation aérienne; élaboration de
plans de développement, de plans de construction généraux et
de plans de protection de l'environnement pour installations de
trafic aérien et zones de trafic aérien, services d'expertises
techniques, élaboration de plans de fonctionnement pour ins-
tallations de trafic aérien; services d'un architecte et d'un in-
génieur du génie civil, études sur l'organisation et la gestion
d'installations pour le trafic aérien, gestion commerciale tem-
poraire d'installations pour le trafic aérien et de leurs parties
pour le compte de tiers sur le plan technique.

(822) DE, 11.10.1996, 396 19 998.
(300) DE, 29.04.1996, 396 19 998.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 19.11.1996 670 562
(732) AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A.

LAGASCA 18, E-28001 MADRID (ES).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 41 Services prêtés par une institution à ses propres
membres pour le développement des facultés mentales.

(822) ES, 02.09.1991, 1.546.036.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 04.11.1996 670 563
(732) MOISES GUIO DEL RIO

Martinez Alejos 3,
E-03500 BENIDORM (Alicante) (ES).

(531) 7.1; 24.9; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren.
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(822) ES, 05.10.1993, 1.597.736.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 19.11.1996 670 564
(732) ANTONIO OLMEDO BARRIONUEVO

AVDA. DE ANDALUCIA KM 110,5,
E-41560 ESTEPA (SEVILLA) (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices, glace à rafraî-
chir.

(822) ES, 03.07.1991, 1.618.490.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 19.11.1996 670 565
(732) SBS Besteckvertriebsgesellschaft

mbH
Brühler Str. 53, D-42657 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools, cutlery, forks and spoons; side arms;
scissors, nail scissors and cuticle scissors; nail pliers, cases
with manicure, pedicure and shaving sets; metal instruments
and tools for hand-, foot- and nailcare; razors.

21 Household or kitchen utensils (not made of pre-
cious metal or coated therewith), namely small hand-operated
household or kitchen appliances; table China (not made of pre-
cious metal or coated therewith); cooking pots; kitchen uten-
sils; non electric cooking utensils; household or kitchen contai-
ners (not made of precious metal or coated therewith), combs
and sponges; brushes (except paint brushes); glassware, porce-
lain or earthenware; stands for dishes, plates or stands for pla-
tes, dishes, plates and pots (not made of precious metal or coa-
ted therewith), knife blocks (wood), corkscrews.

8 Outils à main, coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches; ciseaux, ciseaux à ongles et ciseaux à envies;
pinces à ongles, étuis contenant des ensembles de manucure,
de pédicure et de rasage; instruments et outils pour le soin des
mains, des pieds et des ongles; rasoirs.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), à savoir petits appareils ména-
gers actionnés manuellement; vaisselle en porcelaine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); marmites; ustensiles de cuisi-
ne; ustensiles de cuisson non électriques; récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); ver-
rerie, porcelaine ou faïence; dessous-de-plat, assiettes de pré-
sentation ou supports pour assiettes, plats, assiettes, marmites
et casseroles (ni en métaux précieux, ni en plaqué), supports en
bois pour couteaux, tire-bouchons.

(822) DE, 03.11.1994, 2 083 611.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK, SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 566
(732) BRUGIS, SIA

21-2, Stërstu iela, LV-1004 Riga (LV).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 30 Thé, assaisonnements.

(822) LV, 20.04.1996, M-32 632.
(831) AZ, BY, FR, KG, KZ, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 567
(732) G.I.C. S.p.A.

Via I° Maggio, 16, Zona Industriale Terrafino, I-50053
EMPOLI (Firenze) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot MODYVA avec ca-

ractères foncés de fantaisie, au-dessus duquel se trou-
vent trois frises à ondes foncées qui représentent la let-
tre "M".

(511) 25 Articles de vêtement, y compris bottes, chaussures
et pantoufles, imperméables et ceintures.

(822) IT, 18.03.1997, 705954.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, PT, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 568
(732) L. MOLTENI & C. dei Fratelli Alitti

Società di Esercizio S.p.A.
Strada Statale, 67, Granatieri, Scandicci (Firenze) (IT).

(750) L. MOLTENI & C. dei Fratelli Alitti Società di Eserci-
zio S.p.A., C.P. 2268, I-50100 Firenze (IT).

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

(822) IT, 18.03.1997, 705955.
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(831) PL.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 569
(732) IACOPINI - S.R.L.

14, Via dell'Artigianato,
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le nom "IACOPINI" où la

lettre "A" est imprimé en caractères stylisés.
(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, 18.03.1997, 705956.
(300) IT, 20.01.1997, MC97C 000004.
(831) CN, KP, PL, RU, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 570
(732) FAAM S.P.A.

SCN, VIA MONTI,
I-63026 MONTERUBBIANO (A.P.) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque d'entreprise figurative est constituée par

l'inscription oblique en grandes lettres "FAAM" allant
de bas en haut, ces lettres vues en perspective et en ca-
ractères imprimés, grands et marqués.

(511) 1 Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs;
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumu-
lateurs; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques.

9 Caisses d'accumulateurs; pèse-acide pour accumu-
lateurs; accumulateurs électriques; appareils pour la recharge
des accumulateurs électriques; grilles pour accumulateurs élec-
triques; plaques pour accumulateurs électriques; accumula-
teurs électriques pour véhicules.

(822) IT, 18.03.1987, 705957.
(300) IT, 28.01.1997, MC 97 C 000016.
(831) AL, CH, CZ, HU, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 13.01.1997 670 571
(732) CATTIN'AIR S.A.

6, rue des Bouleaux, F-25150 PONT DE ROIDE (FR).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Silos de stockage, avec ou sans extraction; cabines
de peinture métalliques.

7 Filtres statiques ou automatiques, électrostatiques
ou à déroulement; séparateurs à voie humide; cyclones ou mul-
ti-cyclones.

11 Collecteurs d'aspiration; ventilateurs; séchoirs à
bois; récupérateurs de chaleur; tunnels de séchage.

(822) FR, 20.11.1987, 1.436.996.
(831) CN, PL.
(580) 24.04.1997

(151) 10.10.1996 670 572
(732) Vetterli & Kuble

25, Burgstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).
(750) Karsten P. Kuhle, 25, Burgstrasse,

CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Agences immobilières.
38 Télécommunications.
42 Conseils en affaires immobilières.

(822) CH, 01.04.1996, 432 575.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 07.03.1997 670 573
(732) Paul Gerd Tybl

24/59, Weingartenallee, A-1220 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau.

25 Chaussures de sport.
28 Jeux et jouets; appareils de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 26.05.1950, 19 183; 10.12.1996, 19 183.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 24.04.1997
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(151) 05.03.1997 670 574
(732) BIO VOLT TRADING, ARNO GROSSMANN

6, Am Bäckerberg, A-4810 Gmunden (AT).

(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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons non alcooliques énergétiques,
boissons non alcooliques contenant de la caféine; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 30.12.1996, 167 584.
(300) AT, 05.09.1996, AM 4751/96.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 575
(732) Grob & Co. Aktiengesellschaft

27, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

(822) CH, 19.12.1996, 435 596.
(300) CH, 19.12.1996, 435 596.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 576
(732) Fresenius Medical Care

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

(750) Fresenius AG Rechtsabteilung/Markenreferat, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Membranes et filtres pour la thérapie par dialyse.

(822) DE, 23.02.1996, 395 27 861.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 577
(732) ORSOGRIL S.p.A.

Via Cavolto, 10, 
I-22040 ANZANO DEL PARCO (Como) (IT).

(531) 3.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) la marque est constituée par la dénomination ORSO-

GRIL en lettres majuscules, à côté du profil d'un ours
stylisé et un mot GRIL en lettres minuscules; la lettre
initiale G est stylisé, formée par un double trait curvili-
gne qui entoure en partie le profil de l'ours.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; caillebotis; grilles;
clôtures; portails; garde-fou; glissières de sécurité pour routes;
escaliers; marches d'escaliers; châssis et panneaux métalliques
pour la construction; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

7 Machines et installations pour la fabrication de
caillebotis, de grilles, de clôtures, de châssis, de panneaux et de
produits métalliques en général.

(822) IT, 13.03.1997, 705951.
(300) IT, 31.12.1996, MI96C011524.
(831) CN, EG, PL, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 16.08.1996 670 578
(732) Keramchemie GmbH

1, Berggarten, D-56427 Siershahn (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. / red and black.
(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, à savoir
matières à base de résine synthétique et résines synthétiques,
produits de compression et liants pour le mortier, les aires en
ciment et les enduits, ciments adhésifs et colles.

2 Vernis et couches de fond; matériaux de protection
contre la corrosion, notamment enduits, pâtes à appliquer à la
spatule, pâtes à enduire et pâtes à appliquer au pistolet.

6 Tuyaux et tuyauteries, vannes (autres que parties
de machines), bacs, cuves, réservoirs, fonds intermédiaires,
cloches, soupapes (autres que parties de machines), tous ces
produits étant métalliques.

7 Dispositifs pour le traitement chimique de surfaces
métalliques, à savoir appareils de décapage et de décapage
brillant, y compris leurs machines de transport; installations
pour le captage, le transport et le traitement de gaz, de vapeurs
et de liquides agressifs, y compris de l'air d'échappement et des
eaux résiduaires, pompes (machines ou parties de machines),
agitateurs, tours de lavage.

11 Dispositifs de chauffage et de refroidissement, hot-
tes d'aération, ventilateurs, cuvettes à cuire, hottes d'aspiration,
cheminées industrielles préfabriquées, robinets.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées et en
caoutchouc, à savoir feuilles résistant aux produits chimiques;
tuyaux et tuyauteries flexibles en matières plastiques.

20 Vannes (autres que parties de machines), bacs, cu-
ves, réservoirs, fonds intermédiaires, soupapes (autres que par-
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ties de machines), tous ces produits étant en matières plasti-
ques.

42 Services d'un ingénieur et d'un chimiste.
1 Chemicals for industrial purposes, namely, mate-

rials made from artificial resins and artificial resins, compres-
sion goods and binders for mortar, cement floors and plasters,
adhesive cement and glues.

2 Varnishes and base coats; materials for protection
against corrosion, including coatings, pastes applied with a
spatula, pastes for coating pastes applied with a spray gun.

6 Pipes and pipe assemblies, valves (other than parts
of machines), vessels, vats, tanks, intermediate bases, bells,
valves (other than parts of machines), all these goods being of
metal.

7 Devices for chemical treatment of metal surfaces,
namely, dipping and bright dipping apparatus and their trans-
fer machines; systems for collecting, conveying and treating
highly corrosive gases, vapors and liquids, including exhaust
air and waste water, pumps (machines or parts of machines),
agitators and washing towers.

11 Heating and cooling devices, ventilation hoods,
fans, baking basins, exhaust hoods, prefabricated industrial
chimneys, taps.

17 Articles of extruded plastics and rubber, namely,
chemical-resistant sheets; flexible pipes and pipe assemblies of
plastics.

20 Valves (other than parts of machines), vessels,
vats, tanks, intermediate bases, valves (other than parts of ma-
chines), all said goods being of plastics.

42 Engineering and chemist services.

(822) DE, 24.08.1994, 2 075 862.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 579
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (Principauté
de Monaco) (MC).

(813) FR.
(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),

32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 16.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) noir, blanc, rouge.

(511) 9 Cassettes audio et vidéo, cassettes vidéo, disques
compacts, disques optiques compacts.

41 Production de films cinématographiques, de films
sur bandes vidéo; studios de cinéma.

(822) FR, 23.09.1996, 96 642 681.

(300) FR, 23.09.1996, 96 642 681.

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

(580) 24.04.1997

(151) 28.10.1996 670 580
(732) F.E. Schulte Strathaus KG

8, Max-Planck-Straße, D-59423 Unna (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Racloirs pour courroies de transporteurs pour les
décrasser, particulièrement racloirs à segments, racloirs en tan-
dem, racloirs en tambour, tous ces produits en tant que parties
de machines.

7 Conveyor scrapers, including segmented scrapers,
tandem scrapers and drum scrapers, all said goods being in the
form of parts of machines.

(822) DE, 11.09.1996, 396 26 823.

(300) DE, 18.06.1996, 396 26 823.4.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, PL, PT, RU, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 581
(732) Winfried Koch

16, Dr. Overhues Allee, D-52355 Düren (DE).
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(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal
foodstuffs, malt.

(822) DE, 06.11.1996, 396 36 941.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 941.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 582
(732) Winfried Koch

16, Dr. Overhues Allee, D-52355 Düren (DE).

(531) 3.4; 24.1; 27.5.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal
foodstuffs, malt.

(822) DE, 07.01.1997, 396 36 940.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 940.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 12.03.1997 670 583
(732) Kuratorium "Rettet den Wald"

37/16, Alserstrasse, A-1080 Wien (AT).

(531) 5.1; 25.1; 25.7; 26.1.
(511) 9 Instruments et appareils scientifiques, électriques,
optiques, pour la photographie, le film ou l'enseignement; ins-
truments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et de l'image; magnétoscope, disques acoustiques,
appareils de traitement des données et ordinateurs.

16 Papier, carton et articles en ces matériaux, non
compris dans d'autres classes, articles de l'imprimerie, articles
pour reliure, photographies, articles de paperie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
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res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité, gérance d'affaires, administration d'en-

treprise; travaux de bureau.
41 Education, formation; divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.

(822) AT, 03.02.1997, 168 102.
(300) AT, 17.10.1996, AM 5518/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 16.09.1996 670 584
(732) Jürgen Braun

70, Hauptstrasse, D-72149 Neustetten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines; machines pour l'industrie chimique,
agricole, minière, accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; instruments actionnés à main pour l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la technique de cons-
truction.

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

7 Machines; chemical, agricultural and mining ma-
chinery, machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles).

8 Hand tools and implements (hand-operated);
hand-operated implements used in agriculture, horticulture
and forestry, in the manufacture of machines, apparatus and
vehicles as well as in building technology.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) DE, 26.08.1996, 396 14 187.
(300) DE, 22.03.1996, 396 14 187.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 585
(732) F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH

7, Zacharias-Frank-Strasse,
D-92 660 Neustadt a.d. Waldnaab (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 21 Verrerie pour le ménage et la cuisine, objets d'art en
verre.

21 Glassware for household and kitchen use, glass ar-
tware.

(822) DE, 21.11.1996, 396 38 492.
(300) DE, 04.09.1996, 396 38 492.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 586
(732) HIJOS DE ALBERTO GUTIERREZ S.A.

Carret. de Valdestillas s/n., SERRADA (Valladolid)
(ES).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 20.01.1994, 1.614.341.
(832) DK, SE.
(580) 24.04.1997

(151) 19.02.1997 670 587
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) DE, 08.10.1996, 396 38 737.
(300) DE, 05.09.1996, 396 38 737.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 29.11.1996 670 588
(732) Vetter GmbH

96, Rheinstrasse, D-56235 Ransbach-Baumbach (DE).
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(531) 5.5; 5.11; 27.3.
(511) 20 Figures de fantaisie en matière plastique.

21 Pots à fleurs ou à plantes, vases, cache-pot, figures
de fantaisie, coupes, bols et abreuvoirs pour oiseaux, tous ces
articles en matière céramique, en terre cuite, en verre et en por-
celaine; pots à fleurs ou à plantes, vases, cache-pot, coupes,
bols et abreuvoirs pour oiseaux, tous ces articles en matière
plastique.

(822) DE, 01.03.1996, 395 21 541.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 29.01.1997 670 589
(732) THERABEL PHARMA S.p.A.

8, Via Passione, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 29.01.1997, 703296.
(831) BY, CZ, RU, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 29.01.1997 670 590
(732) AZIENDA AGRICOLA CAROSELLA

SAS di CIBOTTI ANTONIO
Via Milano, 4, I-66034 LANCIANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque se compose d'une étiquette comportant les

caractères de fantaisie KIWI KIWI stylisés sous forme
de mots superposés; ladite étiquette étant reproductible
dans toutes les couleurs et combinaisons de couleurs.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, boissons de fruits et jus de fruits.

(822) IT, 01.10.1992, 575.561.

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

(580) 24.04.1997

(151) 14.02.1997 670 591
(732) Konditorei Klaus Neege GmbH

11, Am Luftschacht, D-45886 Gelsenkirchen (DE).

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

(531) 5.5; 26.4; 29.1.

(591) rouge, vert, jaune, blanc. / red, green, yellow, white.

(511) 30 Pâtisserie, brioches, biscuits, confiserie, sucreries,
glaces alimentaires, crèmes glacées, bonbons, produits de ca-
cao et massepain, décorations comestibles pour gâteaux, mas-
sepain, mets à base de farine, menthe pour la confiserie, pro-
duits amylacés à usage alimentaire, tartes, pâte pour gâteaux,
gaufres, biscottes.

30 Pastries, buns, biscuits, confectionery, sugar con-
fectionery, edible ices, ice cream, sweets, cocoa and marzipan
products, edible decorations for cakes, marzipan, flour-based
foods, mint for confectionery, farinaceous food products, tarts,
cake paste, waffles, rusks.

(822) DE, 13.12.1996, 396 37 088.

(300) DE, 24.08.1996, 396 37 088.

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

(832) DK.

(580) 24.04.1997

(151) 17.03.1997 670 592
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb

Ges.m.b.H.
4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc.
(511) 28 Jouets.

(822) AT, 24.01.1997, 167 948.
(300) AT, 28.10.1996, AM 5707/96.
(831) DE, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 593
(732) Fritz Kosmetik

Großhandelsgesellschaft
m.b.H. u.Co KG
2, Naglergasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Préparations hygiéniques à usage médical; substan-
ces diététiques à usage médical.

42 Exploitation de salons de beauté et de studios de
bronzage; massages, pédicurie.

(822) AT, 28.01.1997, 167 993.
(300) AT, 06.11.1996, AM 5915/96.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 594
(732) Société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble Le Neptune,
Avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Déodorants corporels.

(822) MC, 22.11.1996, 97.17704.
(300) MC, 22.11.1996, 97.17704.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 595
(732) Société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble Le Neptune,
Avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil, produits de maquillage, shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux, huiles essentielles; dentifrices.

(822) MC, 10.12.1996, 97.17771.
(300) MC, 10.12.1996, 97.17771.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 596
(732) Société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble Le Neptune,
Avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de maquillage, notamment ombre à pau-
pières, crayons, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles, fond
de teint, fard à joues.

(822) MC, 10.12.1996, 97.17772.
(300) MC, 10.12.1996, 97.17772.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 597
(732) DECATRON N.V.

1, Kampioenschapslaan, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
41 Exploitation de salles de cinéma; publication et

édition de livres, journaux et revues.

(822) BX, 26.08.1996, 595.503.
(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 598
(732) DECATRON N.V.

1, Kampioenschapslaan, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
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41 Exploitation de salles de cinéma; publication et
édition de livres, journaux et revues.

(822) BX, 26.08.1996, 595.505.
(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 599
(732) BRACCO INTERNATIONAL B.V.

3051, Strawinskylaan,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.

(822) BX, 23.09.1996, 595.510.
(300) BX, 23.09.1996, 595.510.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 600
(732) BRACCO INTERNATIONAL B.V.

3051, Strawinskylaan,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.

(822) BX, 23.09.1996, 595.511.
(300) BX, 23.09.1996, 595.511.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 601
(732) BRACCO INTERNATIONAL B.V.

3051, Strawinskylaan,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.

(822) BX, 23.09.1996, 594.959.
(300) BX, 23.09.1996, 594.959.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 03.03.1997 670 602
(732) BIO-QUELLE - Klaus Lösch

Gesellschaft m.b.H.
44, Haagerstrasse, A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical.

29 Fruits et légumes séchés et cuits; lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

30 Riz, préparations faites de céréales; sucre, farines,
pâtisserie; miel, vinaigre, sauces (condiments); épices.

(822) AT, 27.03.1985, 108 732; 03.03.1997, 108 732.
(300) AT, 29.10.1996, AM 170/85; classes 29; priorité limi-

tée à: Huiles et graisses comestibles. 30; priorité limitée
à: Sucre, farines, pâtisserie; miel, vinaigre, sauces (con-
diments), épices.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 05.09.1996 670 603
(732) BAHLSEN KG

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

D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, arachides préparées, noix d'acajou préparées, aman-
des séchées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour l'alimentation, maïs gonflé.

31 Noisettes.
29 Potato chips, potato sticks; raisins, processed pea-

nuts, processed cashew nuts, dried, roasted, salted and/or spi-
ced almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, chocolate products, pralines, sugar confectionery, sweets,
marzipan; extruded puffed wheat, rice and corn food products.

31 Hazelnuts.

(822) DE, 05.09.1996, 396 19 472.
(300) DE, 25.04.1996, 396 19 472.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 18.11.1996 670 604
(732) Deutsche Postbank AG

122-126, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(750) Deutsche Postbank AG Abt. 323, Postfach 40 00,

D-53105 Bonn (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blue, red, white. / bleu, rouge, blanc.
(511) 35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

36 Financial affairs, especially payments, account ma-
nagement, issuing of savings books, credit and debit cards, ne-
gotiation of investment funds and insurances, lending money,
financing of building, foreign exchange and security dealing.

42 Legal services inter alia for subsidiaries.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
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36 Opérations financières, en particulier paiements,
gestion de compte, délivrance de livrets d'épargne, de cartes de
crédit et de cartes de débit, négociation de fonds de placement
et d'assurances, prêt d'argent, financement en construction,
opérations de change et courtage en valeurs.

42 Services juridiques notamment pour filiales de so-
ciété.

(822) DE, 18.11.1996, 396 35 314.
(300) DE, 21.05.1996, 396 35 314.
(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) 24.04.1997

(151) 09.01.1997 670 605
(732) Facile & Co AB

Grevgatan 48, S-114 58 Stockholm (SE).

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

33 Boissons alcooliques.

(822) SE, 11.07.1996, 96-6676.
(300) SE, 11.07.1996, 96-06676.
(832) DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 22.11.1996 670 606
(732) Hagopur GmbH

17, Max-Planck-Strasse, D-86899 Landsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; chemical substances for preser-
ving foodstuffs, adhesives used in industry.

12 Vehicles and parts thereof (included in this class).
28 Gymnastic apparatus.
39 Organisation of travels, journeys and voyages.
41 Organisation of sport competitions.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

12 Véhicules et leurs pièces (compris dans cette clas-
se).

28 Appareils de gymnastique.
39 Organisation de voyages, de déplacements et de

voyages en bateau.
41 Organisation de compétitions sportives.

(822) DE, 05.03.1996, 394 03 112.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 16.10.1996 670 607
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 25.7; 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; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery.

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).
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication.
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 mesurage, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie.

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en simili-
cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications.
41 Services de formation et de divertissement; organi-

sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
distribution d'imprimés.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, en particulier location de temps
d'accès et exploitation d'une base de données; services de lo-
cation relatifs à des équipements de traitement de données et
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des ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 20.09.1996, 396 17 951.
(300) DE, 16.04.1996, 396 17 951.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 24.04.1997

(151) 22.11.1996 670 608
(732) TA Triumph-Adler AG

23, Südwestpark, D-90449 Nürnberg (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment; data input devices, in
particular keyboards, scanners, card readers; data output devi-
ces, in particular display units, printers; electric data storage
units; data transmission units; pocket and desk calculators;
cash registers; dictating machines; measuring, signalling and
monitoring instruments; copiers; telecopiers; telephones;
software (included in this class); accessories for the aforemen-
tioned equipment and devices, namely floppy disks, magnetic
tapes, magnetic tape cassettes, hard disks, magnetic cards; text
processing equipment; accessories for the aforementioned
equipment, namely floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape
cassettes, hard disks, magnetic cards, print wheels, print heads,
telecopiers.

16 Typewriters; accessories for the aforementioned
equipment, in particular typewriter ribbons, typewriter ribbon
cassettes, correcting ribbons, correcting ribbon cassettes, paper
in reels for printers; thermobinding devices; shredders.

9 Matériel informatique; dispositifs de saisie des
données, en particulier claviers, scanneurs, lecteurs de carte;
dispositifs pour la sortie des données, en particulier unités de
visualisation, imprimantes; appareils électriques de stockage
de données; appareils de transmission; calculatrices de poche
et calculatrices de bureau; caisses enregistreuses; machines à
dicter; instruments de mesurage, de signalisation et de contrô-
le; machines à copier; télécopieurs; appareils téléphoniques;
logiciels (compris dans cette classe); accessoires pour le ma-
tériel et les dispositifs précités, à savoir disquettes souples,
bandes magnétiques, cassettes de bande magnétique, disques
durs, cartes magnétiques; matériel de composition et d'édition;
accessoires pour le matériel énuméré précédemment, à savoir
disquettes souples, bandes magnétiques, cassettes de bande
magnétique, disques durs, cartes magnétiques, roues à carac-
tères, têtes d'impression, télécopieurs.

16 Machines à écrire; accessoires pour le matériel
énuméré précédemment, en particulier rubans pour machines
à écrire, cartouches à ruban pour machines à écrire, rubans
correcteurs, cartouches à ruban correcteur, rouleaux de pa-

pier pour imprimantes; dispositifs de thermocollage; déchi-
queteurs.

(822) DE, 07.08.1996, 395 18 675.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 06.02.1997 670 609
(732) LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ

JULIO PALACIOS, 12, E-28029 MADRID (ES).
(750) LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ, LEON GIL DE

PALACIO, 2, E-28007 MADRID (ES).

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

(531) 3.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) or, noir. / gold, black.
(511) 14 Montres-bracelets.

14 Wristwatches.

(822) ES, 05.06.1995, 1808364.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 03.02.1997 670 610
(732) Tongxiang Milaoda Knitting

Clothing General Mill
No. 5,6, Jingji Kaifaqu,
CN-314500 Tongxiang City, Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Mi Lao Da.
(511) 25 Knitwear (clothes, woolen sweaters, trousers,
socks).

25 Articles tricotés (habits, pull-overs en laine, panta-
lons, chaussettes).

(822) CN, 21.03.1995, 736779.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 611
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour l'industrie du ciment et du béton.

9 Appareils et intruments scientifiques, géodésiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspec-
tion); ordinateur et logiciel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières (compris dans cette classe); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides (non
métalliques pour la construction); asphalte, poix et bitume;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

35 Conseils pour l'organisation des affaires; conseils
pour la conduite des affaires; étude et recherche de marché.

36 Agences immobilières et de crédits hypothécaires;
estimations immobilières; agences d'assurances; gérance de
fortunes; location immobilière.

37 Services relatifs au bâtiment et à la démolition.
41 Formation; éducation; enseignement.
42 Expersises techniques; services et travaux d'archi-

tectes, d'ingénieurs et de chimistes.

(822) CH, 24.03.1995, 436 606.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 612
(732) Lynx Software Research AG

33, Gaswerkstrasse, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel, orienté gestion d'entreprise, conçu pour la
modélisation, le traitement et l'exploitation dynamique des pro-
cessus d'entreprise, à travers un système d'information (de flux)
continu.

35 Analyse des processus d'entreprise.

(822) CH, 04.07.1996, 436 638.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 07.03.1997 670 613
(732) PLASTICOS MONDRAGON, S.A.

Polígono Industrial del Mediterráneo, C/ De la Fila,
Parcela 8, E-46550 ALBUIXECH (VALENCIA) (ES).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.

(539) Il s'agit de la dénomination MONDRAGON en dessin
de fantaisie de couleur noire, qui correspond à la raison
sociale du titulaire de la Marque, sur laquelle est placée
la lettre M dessinée avec un type de lettre spéciale de
couleur rouge.

(591) rouge et noir.

(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.

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

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

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) ES, 03.04.1996, 1942022; 03.04.1996, 1942023;
05.09.1995, 1942024; 03.04.1996, 1942025.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,
KP, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN.

(580) 24.04.1997

(151) 25.02.1997 670 614
(732) CURVER B.V.

8, Edisonstraat, NL-5051 DS GOIRLE (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 14.3; 14.7; 25.1; 29.1.
(539) Aux 4 coins de la vignette sont représentées des fixa-

tions triangulaires avec vis. Ladite vignette contient une
fenêtre rectangulaire ainsi qu'un cercle dans lesquels est
(sont) représenté(s) le(s) produit(s).

(591) Diverses teintes bleu et rouge; gris, blanc, jaune et vert.
(511) 8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
bacs, caisses et conteneurs faits entièrement ou principalement
en matières plastiques; tabourets; escabeaux et marchepieds
non métalliques.

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

(822) BX, 30.08.1996, 594.208.
(300) BX, 30.08.1996, 594.208.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.02.1997 670 615
(732) CURVER B.V.

8, Edisonstraat, NL-5051 DS GOIRLE (NL).

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

(531) 24.15; 25.1; 25.3; 26.1; 29.1.
(539) Aux 4 coins de la vignette sont représentées des fixa-

tions triangulaires avec vis. Ladite vignette contient une

fenêtre rectangulaire ainsi qu'un cercle dans lesquels est
(sont) représenté(s) le(s) produit(s).

(591) Diverses teintes de bleu, rouge, gris; blanc, jaune.
(511) 8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
bacs, caisses et conteneurs faits entièrement ou principalement
en matières plastiques; tabourets; escabeaux et marchepieds
non métalliques.

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

(822) BX, 30.08.1996, 594.209.
(300) BX, 30.08.1996, 594.209.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.02.1997 670 616
(732) CURVER B.V.

8, Edisonstraat, NL-5051 DS GOIRLE (NL).

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

(531) 2.9; 14.3; 14.7; 25.1; 29.1.
(539) Aux 4 coins de la vignette sont représentées des fixa-

tions triangulaires avec vis. Ladite vignette contient une
fenêtre rectangulaire dans laquelle est (sont) représen-
té(s) le(s) produit(s).

(591) Diverses teintes de bleu, gris; rouge, blanc, noir et jau-
ne.

(511) 8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
bacs, caisses et conteneurs faits entièrement ou principalement
en matières plastiques; tabourets; escabeaux et marchepieds
non métalliques.

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

(822) BX, 30.08.1996, 594.210.
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(300) BX, 30.08.1996, 594.210.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 617
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de publicité
et promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res, marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution d'un fichier informatique.

(822) BX, 25.09.1996, 594.668.
(300) BX, 25.09.1996, 594.668.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 618
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de publicité
et promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res, marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution d'un fichier informatique.

(822) BX, 25.09.1996, 594.669.
(300) BX, 25.09.1996, 594.669.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 29.10.1996 670 619
(732) Krauss-Maffei Aktiengesellschaft

2, Krauss-Maffei Strasse, D-80997 München (DE).
(750) Krauss-Maffei Aktiengesellschaft - ZR 3 -,

2, Krauss-Maffei Strasse, D-80997 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, except for land vehicles, especially electri-
cal linear motors.

12 Motors for land vehicles, especially electrical
linear motors.

7 Moteurs (sauf les moteurs pour véhicules terres-
tres), en particulier moteurs électriques linéaires.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, en particulier
moteurs électriques linéaires.

(822) DE, 29.10.1996, 396 08 405.
(831) CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 04.02.1997 670 620
(732) Josef Meindl Beteiligungs-GmbH

Dorfen Ziegelwerke & Co. Betriebs KG
1, Orlfingstrasse, D-84405 Dorfen-Stadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux en céramique grossière et fine pour la
construction, notamment briques, tuiles, tuiles flamandes pour
des toits en terrasse.

(822) DE, 25.10.1996, 396 38 337.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 337.
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 04.02.1997 670 621
(732) Josef Meindl Beteiligungs-GmbH

Dorfen Ziegelwerke & Co. Betriebs KG
1, Orlfingstrasse, D-84405 Dorfen-Stadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux en céramique grossière et fine pour la
construction, notamment briques, tuiles, tuiles flamandes pour
des toits en terrasse.

(822) DE, 25.10.1996, 396 38 338.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 338.
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 04.02.1997 670 622
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (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.

(822) CH, 02.04.1996, 436 232.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.02.1997 670 623
(732) VIANDO B.V.

6-8, Molenstraat,
NL-9269 TW VEENWOUDEN (NL).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
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(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 28.09.1987, 437.798.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 624
(732) Expertisa Vorsorge-Beratungen AG

15, Gertrudstrasse, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) CH, 24.07.1996, 435 548.
(300) CH, 24.07.1996, 435 548.
(831) LI.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 625
(732) L'AMY (société anonyme)

216 rue de la République, F-39400 MOREZ (FR).
(750) L'AMY (société anonyme), B.P. 27,

F-39401 MOREZ Cédex (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes et leurs parties, en particulier lunettes op-
tiques, lunettes solaires, montures de lunettes de toutes sortes,
verres de lunettes, lentilles de contact, étuis.

(822) FR, 12.11.1996, 96650138.
(300) FR, 12.11.1996, 96650138.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 24.10.1996 670 626
(732) JOSE FLORES DOBLAS y

FRANCISCO LOPEZ MOLEON
Camino Antiguo de Valencia, 66-68,
E-08005 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes optiques, étuis, montures et instruments
pour lunettes.

(822) ES, 06.11.1995, 1.965.286.
(831) BX, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 627
(732) Altefco AG Oberflächentechnik

3, Stockenstrasse, Postach, CH-8362 Balterswil (CH).

(541) caractères standard.

(511) 40 Anodisation dure des alliages d'aluminium.

(822) CH, 28.10.1996, 435 122.
(300) CH, 28.10.1996, 435 122.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 29.01.1997 670 628
(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG

230, Birchstrasse, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils à souder en métal, baguettes à souder fourrées,
fils fourrés.

(822) CH, 11.10.1996, 435 864.
(300) CH, 11.10.1996, 435 864.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 629
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S Ferment AG, Neumatt,

CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Seringues pour injection d'insuline.

(822) CH, 16.08.1996, 434 252.
(300) CH, 16.08.1996, 434 252.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 630
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S Ferment AG, Neumatt,

CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) CH, 16.08.1996, 433 225.
(300) CH, 16.08.1996, 433 225.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 03.02.1997 670 631
(732) Steep and Deep Engeneering Production

and Trading AG
c/o Imboden und Partner Treuhand AG, 4,
Lutherstrasse, Postfach, CH-8027 Zurich (CH).
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(531) 27.5.
(511) 28 Articles de sport (skis pour le surfing).

(822) CH, 09.08.1988, 365 327.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 632
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(531) 28.3.
(561) FU MA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; tous ces
produits à base de substances naturelles.

(822) CH, 05.09.1996, 435 549.
(300) CH, 05.09.1996, 435 549.
(831) CN.
(580) 24.04.1997

(151) 06.02.1997 670 633
(732) Magazine zum Globus

27, Eichstrasse, Postfach 261, CH-8045 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques de bureau.

16 Appareils non électriques de bureau; articles de bu-
reau; papeterie, papier, produits de l'imprimerie.

20 Meubles de bureau.

(822) CH, 05.02.1991, 387 731.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 634
(732) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock

9, via Francesco Soave, Casella Postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-

tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

(822) CH, 14.03.1996, 435 533.
(831) HR, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 14.03.1997 670 635
(732) DIKERMAN, S.A.

Carretera Prejano, 15,
E-26580 ARNEDO (La Rioja) (ES).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 20.01.1992, 1.507.567.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 22.01.1997 670 636
(732) K. K. Holding AG

Eulachstrasse 22, Postfach 304,
CH-8408 Winterthur (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la métrologie indus-
trielle.

(822) CH, 18.06.1996, 435 547.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 637
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE,

société anonyme
9, rue Pierre Rigaud, F-94000 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et sources de lumière.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 183.
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(300) FR, 12.11.1996, 96 650 183.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 28.03.1997 670 638
(732) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET

SERRURES DE BATIMENT
Société anonyme
2 rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures oscillo-battantes pour fenêtres et por-
tes-fenêtres.

(822) FR, 05.11.1996, 96/649.237.
(300) FR, 05.11.1996, 96/649.237.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 639
(732) PRYNGEPS GALLERY S.R.L.

68, VIA TORINO, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horloges en général; montres-bracelets; bracelets
de montres; étuis et autres écrins à horloges et à bijoux; réveils;
instruments chronométriques; or; argent; platine; métaux pré-
cieux et leurs alliages; objets en métaux précieux et leurs allia-
ges; diamants; brillants; pierres précieuses; articles de joaille-
rie; bijoux; boutons de manchettes et fixe-cravates; articles de
bijouterie plaqués en métaux précieux.

(822) IT, 18.03.1997, 705960.
(300) IT, 10.01.1997, MI97C 00136.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 640
(732) GOLDEN LADY S.p.A.

11, Via Cavallotti, I-60035 JESI (IT).
(750) GOLDEN LADY S.p.A., 3/5, Via G. Leopardi, I-46043

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) (IT).

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

(822) IT, 18.03.1997, 705962.
(300) IT, 28.01.1997, MI97C 0644.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 641
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves de fruits et de légumes.

(822) DE, 10.02.1997, 396 42 559.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 559.3.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 30.01.1997 670 642
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, sorbets; produits pour la pré-
paration des glaces comestibles et sorbets.

(822) CH, 28.11.1996, 435 936.
(300) CH, 28.11.1996, 435 936.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 24.04.1997

(151) 30.01.1997 670 643
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, sorbets; produits pour la pré-
paration des glaces comestibles et sorbets.

(822) CH, 12.11.1996, 435 932.
(300) CH, 12.11.1996, 435 932.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 644
(732) Anstalt für Zellforschung

Austrasse 52, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététique 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) LI, 16.12.1996, FL-NO. 10045.
(300) LI, 16.12.1996, FL-No. 10045.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 645
(732) Emotion Werbe- und Marketingagentur

70, Linienstrasse, D-40227 Düsseldorf (DE).
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(531) 5.3; 26.4; 27.5.

(511) 3 Detergents and bleaches; cleansing, polishing, de-
greasing and abrasive agents; soaps; perfumes, essential oils,
cosmetics and body care products, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
health care preparations; diet products for medicinal purposes,
baby food, plasters, bandaging material; dental fillers and im-
pression and moulding materials for dentistry purposes; disin-
fectants; pest control products; fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard, namely paper towels, serviettes, filter papers, paper
tissues, toilet paper, paper diapers, packaging containers, pac-
kaging bags; printing products; bookbinding products, namely
bookbinding yarn, linen and other textiles for bookbinding;
photographs; stationery articles; adhesives for paper and statio-
nery products for household purposes; artists' supplies, namely
drawing, painting and modelling goods; paint brushes; ty-
pewriting and office products, namely non-electrical office
equipment; educational aids and teaching materials (except for
appliances) in the form of printed material, games, animal and
plant specimens, globes, blackboard or whiteboard drawing
equipment; packaging materials made of plastic, namely wrap-
pers, folders, bags and films; playing cards, printing types;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of lea-
ther and imitation leather, namely bags and other containers not
adapted to the goods to be contained, as well as small leather
goods, in particular purses, wallets, key wallets; skins and furs;
travel and carry bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, horse harnesses and saddlery goods.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood or
imitation wood, namely profiles for picture frames, curtain
rails, dowels (wooden plugs or pins), crates, transportation pal-
lets, barrels and cocks, trellises (posts for supporting plants),
tool handles, yarn reels, clothes hangers, clothes pegs, works of
art, ornaments; goods made of plastic, namely profiles for pic-
ture frames, transport containers, drums, tanks, rivets, screws,
pins, plates, fittings for furniture or windows or doors, curtain
rails, curtain hooks, interior Venetian blinds, clothes bags, clo-
thes hangers, clothes pegs, bottle stops, trellis battens, cork,
bamboo, rush, willow, horn, bone, ivory, fishbone, tortoi-
se-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum.

22 Ropes, thread, fishing nets; tents, tarpaulins, sails,
bags for transport and storage of bulk goods; upholstery filling
material (except for rubber or plastic); raw spinning fibres.

25 Garments, footwear, headgear.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and floor cove-
rings made of rubber, plastic or textile materials.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies made from
meat, fish, fruits and vegetables; preserves and jams; eggs,
milk and milk products, namely butter, cheese, cream, yoghurt,
milk powder for nutritional purposes; table oils and fats; salad
dressings; conserves made of meat, fish, fruits or vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; prepa-
rations made from flours and cereals (except for animal food);
bread, pastries, ice cream; syrup made from honey or molasses;
yeast, baking powder; table salt; mustard; vinegar, sauces (ex-
cept for salad dressing); spices; cooling ice; coffee substitutes.

31 Agricultural, horticultural and forest produce, na-
mely seed grains and other propagation material and processed
cereals, eggs for hatching, unprocessed wood; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, live plants and real flowers;
fodder produce, malt.

32 Beers; mineral waters and carbonated water and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for producing drinks.

33 Alcoholic drinks (except for beers).
34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco tins,

cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
all the above-mentioned goods not made from precious metals
or their alloys or plated therewith, pipe stands, pipe cleaners,
cigar cutters, pipes, lighters, pocket devices for rolling cigars,
cigar papers, cigar filters; matches.

3 Détergents et produits de blanchiment; agents de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et agents abrasifs; sa-
vons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques et produits de
soins corporels, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits médicaux; produits de régime à usage médicinal, ali-
ments pour bébés, emplâtres, matériel pour bandages; maté-
riaux pour obturations dentaires et matériaux à empreinte et à
modeler pour la dentisterie; désinfectants; produits de lutte
contre les parasites; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes de table, filtres papier, mouchoirs
en papier, papier hygiénique, couches-culottes en papier, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage; articles d'imprimerie;
produits pour reliures, à savoir fils à reliure, toile et autres tex-
tiles à reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour le papier et les articles de papeterie
à usage domestique; matériel pour les artistes, notamment ar-
ticles pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir articles de bu-
reau non électriques; outils pédagogiques et matériel
d'enseignement (hormis appareils) se présentant sous forme de
produits de l'imprimerie, jeux, échantillons d'animaux et de
plantes, globes, ustensiles de dessin pour tableaux noirs ou
pour tableaux blancs; matériel d'emballage en matières plasti-
ques, à savoir emballages, enveloppes, sacs et feuilles; cartes
à jouer, caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et similicuir, produits en cuir et en similicuir,
à savoir sacs et autres contenants non adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en
particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés; peaux
et fourrures; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
pour chevaux et articles de sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableau; pro-
duits en bois ou en bois artificiel, à savoir éléments profilés
pour cadres de tableau, rails pour rideaux, chevilles non mé-
talliques (tampons ou chevilles à ergot en bois), caisses à clai-
re-voie, palettes de transport, tonneaux et cannelles, treillages
(lattes de support pour plantes), poignées d'outils, bobines de
fils, cintres, pinces à linge, objets d'art, ornements; produits en
matières plastiques, à savoir éléments profilés pour cadres de
tableau, conteneurs de transport, fûts, réservoirs, rivets, vis,
chevilles non métalliques, plaques, accessoires pour meubles
ou fenêtres ou portes, rails pour rideaux, crochets de rideaux,
stores vénitiens d'intérieur, sacs pour vêtements, cintres, pin-
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ces à linge, bouchons de bouteille, lattes de treillage, liège,
bambou, jonc, osier, corne, os, ivoire, arêtes de poisson,
écaille, ambre, nacre, écume de mer.

22 Cordes, fils, filets de pêche; tentes, bâches, voiles,
sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage d'ameublement (à l'exception du
caoutchouc ou du plastique); fibres à filer à l'état brut.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements

de planchers en caoutchouc, en matières plastiques ou en ma-
tières textiles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées compo-
sées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; conserves
et confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre,
fromages, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire;
huiles et graisses de table; sauces à salade; conserves de vian-
de, de poisson, de fruits ou de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; prépa-
rations de farines et de céréales (à l'exception des aliments
pour animaux); pain, pâtisserie, crèmes glacées; sirop de miel
ou de mélasse; levure, poudre à lever; sel de table; moutarde;
vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir; succédanés du café.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à sa-
voir grains de semence et autres sujets de propagation et cé-
réales traitées, oeufs à couver, bois bruts; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles; aliments pour le bétail, malt.

32 Bières; eaux minérales et eau gazéifiée et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour confectionner des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabac en

boîte, fume-cigares et fume-cigarettes, coffrets à cigares et cof-
frets à cigarettes, cendriers, tous les produits précités non en
métaux précieux ou en alliages ni en plaqué, râteliers à pipes,
cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, dispositifs de poche
pour rouler les cigares, papier à cigares, filtres pour cigares;
allumettes.

(822) DE, 06.11.1996, 396 40 093.
(300) DE, 13.09.1996, 396 40 093.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, YU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 17.02.1997 670 646
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5,
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps, lights, lighting fixtures.

11 Lampes d'éclairage, lumières électriques, luminai-
res.

(822) DE, 12.06.1996, 395 43 099.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 06.01.1997 670 647
(732) MICROLIFE MEDICAL

SCIENCE ASIA, LTD.
7TH FL-1, NO. 270, SEC. 4, CHENGTE RD. TAIPEI,
TAIWAN (CN).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 42 Medical assistance; health care; sanatoriums; nur-
sing rooms; medical and medicine services; services offering
medical establishment and health care sanatoriums; services
offering physical examinations, diagnosis, tests, determina-
tions, and clinical research on body diseases and psychological
and physical barriers; services for appraisal, analysis, tests and
prevention against all kinds of disease symptoms.

42 Services médicaux; soins de santé; sanatoriums;
salles d'allaitement; services médicaux et de médecins; servi-
ces d'établissements de santé et de centres de soins; services
d'examens médicaux, de diagnostic, de tests, d'analyse et de re-
cherche clinique dans les maladies et les blocages psychologi-
ques et physiques; services d'évaluation, d'analyse, de tests et
de prévention contre toutes sortes de symptômes de maladie.

(822) CN, 28.01.1996, 811956.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 19.03.1997 670 648
(732) RHOVYL (Société Anonyme)

F-55310 TRONVILLE EN BARROIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant),
voiles (greements); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes; fibres en matières plastiques à usage textile.

23 Fils à usage textile.

(822) FR, 18.10.1996, 96646661.
(300) FR, 18.10.1996, 96646661.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, 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) 24.04.1997

(151) 18.11.1996 670 649
(732) Holzwerke Zapfendorf GmbH

2, Werkstrasse, D-96199 Zapfendorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 19 Produits de bois, à savoir matériaux de construc-
tion, bois débité, planches rabotées, planches de parquet, barres
de parquet, panneaux pour le plancher, produits fabriqués avec
des copeaux de bois et du bois pressé, fibres de bois et matières
de remplacement pour bois, à savoir panneaux et pièces de for-
me.

19 Wood products, namely, building materials, sawn
timber, planed boards, parquet boards, parquet rods, floor pa-
nels, products made from wood chips and pressed wood, wood
fibers wood-substitute materials, namely, panels and shaped
parts.

(822) DE, 18.07.1996, 396 22 691.
(300) DE, 18.05.1996, 396 22 691.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 24.04.1997

(151) 25.10.1996 670 650
(732) TOMIL v.o.s.

gen. Svaton’ 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits chimiques pour le ménage, cosmétiques.

(822) CZ, 25.10.1996, 194841.
(831) DE, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 651
(732) FRANSENS WILDERVANK B.V.

105, J. Kammingastraat, NL-9643 KK WILDERVANK
(NL).

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

(531) 1.15; 24.15; 26.11; 27.3; 29.1.
(591) noir, bleu, rouge.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; conteneurs et autres récipients métalliques.

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

20 Conteneurs et autres récipients non métalliques
compris dans cette classe.

(822) BX, 13.08.1996, 594.673.
(300) BX, 13.08.1996, 594.673.

(831) PL.
(580) 24.04.1997

(151) 30.08.1996 670 652
(732) Otto-Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße, 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 28.3.
(561) OTTO.
(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie.

16 Catalogues.
18 Malles et valises en cuir et imitations de cuir, para-

pluies, bourses en cuir et imitations de cuir.
21 Torchons.
24 Serviettes de table, napperons individuels, draps de

lit, couvertures de lit, linge de lit et de table, rideaux, es-
suie-mains.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.07.1996, 396 22 912.
(300) DE, 21.05.1996, 396 22 912.
(831) CN.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 653
(732) IP PRODUKTIE DOETINCHEM BV

24, Doetinchemseweg,
NL-7007 CC WIJNBERGEN (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Mise en place de meubles, travaux d'ébénisterie
(réparation); entretien de mobilier.

42 Conception d'ameublement.

(822) BX, 21.08.1996, 594.453.
(300) BX, 21.08.1996, 594.453.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 19.11.1996 670 654
(732) ESSE 3 MILANO DESIGN srl

VIA MANZONI N. 44, I-20121 MILANO (IT).
(750) ESSE 3 MILANO DESIGN srl, CORSO MAGENTA

N. 9, I-20123 MILANO (IT).
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(531) 26.1; 27.5.

(561) SUZUKI MILANO

(539) La marque est constituée par le logotype formé des lé-
gendes "SUZUKI" et "MILANO", toutes les deux en
lettres moulées majuscules, la première superposée à
l'autre et composée de caractères typographiques plus
grands par rapport à l'autre; les deux légendes sont en-
tourées d'un cadre elliptique.

(511) 11 Articles pour l'éclairage.
20 Vitrines; meubles pour l'ameublement.
21 Pots pour la décoration.
26 Fleurs et plantes artificielles.

(822) IT, 19.11.1996, 691.788.

(300) IT, 18.09.1996, MI96C008060.

(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, KP, LI, MC, PT, SI,
SK, SM.

(580) 24.04.1997

(151) 11.12.1996 670 655
(732) AMEDEO FERRANTE S.a.s. di

Gianfranco FERRANTE & F.llo
Via Raiale n. 114, I-65128 PESCARA (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque est formée de la figure de trois rectangles
l'un dans l'autre; celui externe est formé de lignes fines,
le second de lignes découpées et le troisième de points;
à l'intérieur de ce dernier sont représentées, sur deux li-
gnes, les lettres CG opposées et le nom FERRANTE en
lettres minuscules plutôt marquées.

(511) 25 Bonneterie externe pour hommes, femmes et en-
fants; vêtements.

(822) IT, 11.12.1996, 694404.

(831) CN, HU.

(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 656
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zug (CH).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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 (compris dans cette classe); minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

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

14 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques (compris dans cette classe).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (compris dans cette

classe) 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
(compris dans cette classe); 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
(compris dans cette classe); 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.

(822) CH, 23.12.1996, 436 438.
(300) CH, 23.12.1996, 436 438.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 657
(732) GGK Basel Werbeagentur AG

80, Talstrasse, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; recherche de marché, étude de marché et
analyse de marché.

(822) CH, 05.12.1996, 436 374.
(300) CH, 05.12.1996, 436 374.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, ES, IT, KP, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RU, TJ, UZ, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 658
(732) Schwarz Pharma AG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et substances pour les
soins des maladies cardiaques et de la circulation.

(822) CH, 29.11.1996, 436 373.
(300) CH, 29.11.1996, 436 373.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 07.02.1997 670 659
(732) Ocean AG

1, Seestrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions métalliques; constructions transpor-
tables métalliques; matériaux de construction métalliques; con-
teneurs flottants métalliques.

12 Véhicules marins et sous-marins; appareils de lo-
comotion par eau.

19 Constructions non métalliques, constructions trans-
portables non métalliques, constructions flottantes non métalli-
ques; matériaux de construction non métalliques.

20 Meubles, éléments de mobilier; conteneurs flot-
tants non métalliques.

(822) CH, 04.07.1996, 436 599.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PL,

PT.
(580) 24.04.1997

(151) 30.10.1996 670 660
(732) Tirol Milch

registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Boissons diététiques à usage médical.

29 Boissons au lait, boissons fabriquées en majorité à
base de lait, notamment avec addition d'arômes aux fruits, de
pulpes de fruits ou de concentrés de fruits; yaourts, boissons
aux yaourts; boissons diététiques au lait non à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
boissons au petit-lait, boissons diététiques au petit-lait non à
usage médical; boissons mixtes au lait.
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33 Boissons mixtes mélangées à du vin mousseux dit
"Sekt".

(822) AT, 30.10.1996, 166 877.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 23.08.1996 670 661
(732) Quarzschmelze Ilmenau GmbH

1, Am Vogelherd, D-98693 Ilmenau (DE).

(531) 27.1; 27.3.
(511) 9 Appareils de laboratoire et scientifiques et leurs
éléments en verre de silice en tant que partie d'appareils de la-
boratoires et scientifiques; éléments et attaches en verre de si-
lice; appareils et éléments pour laboratoires en verre quartzeux
et en silice fondue; creusets et coupes en verre quartzeux pour
usage en laboratoires; appareils et instruments pour la techni-
que des informations, de la haute fréquence et du réglage; piè-
ces de construction pour appareils et instruments pour la tech-
nique des courants faibles en verre quartzeux et en silice
fondue.

11 Appareils d'éclairage; pièces de construction pour
appareils d'éclairage en verre quartzeux et en verre de silice.

21 Appareils et récipients pour la cuisine et le ménage;
verrerie, comprise dans cette classe; produits en verre quart-
zeux ou en verre de silice brut ou partiellement traités, compris
dans cette classe.

9 Laboratory and scientific apparatus and silica
glass components in the form of parts of laboratory and scien-
tific apparatus; silica glass components and clips; quartz glass
and fused silica glass laboratory apparatus and components;
quartz glass crucibles and vessels for laboratory use; appara-
tus and instruments for information technology, high frequency
and regulating purposes; quartz glass and fused silica structu-
ral units for weak current technology apparatus and instru-
ments.

11 Light fittings; structural units made of quartz glass
and silica glass for light fittings.

21 Appliances and containers for kitchen and house-
hold use; glassware included in this class; unprocessed or par-
tially processed quartz glass or silica glass products included
in this class.

(822) DE, 12.06.1996, 396 08 634.
(300) DE, 24.02.1996, 396 08 634.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 662
(732) "ARTIC", Naamloze vennootschap

1, Guillaume Huysmans Plaats, B-1651 LOT (BE).

(511) 30 Glaces à rafraîchir; glaces alimentaires, y compris
crèmes glacées.

(822) BX, 16.09.1996, 595.209.
(300) BX, 16.09.1996, 595.209.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 663
(732) Tiroler Loden Neue AG

3,General-Eccher-Strasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, tissus tissés à mailles et produits textiles,
non compris dans d'autres classes, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou sous utilisation de loden.

25 Vêtements et chapellerie, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou sous utilisation de loden.

(822) AT, 23.01.1997, 167 896.
(300) AT, 22.10.1996, AM 5591/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 07.03.1997 670 664
(732) D. ENRIQUE FORNIELES HERNANDEZ

Paseo Pujadas, 29, E-08018 BARCELONA (ES).

(531) 6.3; 18.3; 26.4; 27.5.
(539) la marque de la référence est constituée par une repré-

sentation en lignes claires sur fond foncé, d'une portion
de la mer avec une embarcation à voile, avec des reflets
et des oiseaux dessus; plus loin on aperçoit des pics de
montagnes.

(511) 25 Blouses pare-poussière, imperméables, pardessus,
manteaux, vêtements, robes, vestons, vestes, gabardines, che-
mises, pyjamas, robes de chambre, blouses, caleçons, confec-
tions de dessous et de dessus en tricot pour hommes, femmes et
enfants.

(822) ES, 21.03.1962, 388.739.
(831) PL.
(580) 24.04.1997

(151) 25.02.1997 670 665
(732) NEWCO NOHAU B.V.

19, Algerastraat, NL-3125 BS SCHIEDAM (NL).

(511) 7 Outils (parties de machines); outils pneumatiques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
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9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour la repro-
duction et la mémorisation de données; ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregistrés;
pièces détachées et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.08.1996, 595.506.
(300) BX, 27.08.1996, 595.506.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 666
(732) HEBE S.A.

31, Avenue Clémenceau, B-1070 BRUXELLES (BE).
(750) HEBE S.A., 1, rue Lambert Crickx,

B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 25 Vêtements de confection, tee-shirts, chaussures.

(822) BX, 11.01.1996, 584.808.
(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 667
(732) SOPRES BELGIUM S.A.

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données; servi-
ces de banques de données commerciales; services de publicité
et promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res, marketing direct.

42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-
titution d'un fichier informatique.

(822) BX, 25.09.1996, 594.667.
(300) BX, 25.09.1996, 594.667.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 27.02.1997 670 668
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 06.09.1996, 595.308.
(300) BX, 06.09.1996, 595.308.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 669
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Circuits intégrés.

(822) BX, 06.09.1996, 596.054.
(300) BX, 06.09.1996, 596.054.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 670
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Batteries et piles sèches.

(822) BX, 05.09.1996, 596.053.
(300) BX, 05.09.1996, 596.053.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 671
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de sons, d'images ou de données, en particulier
téléphones.

(822) BX, 13.09.1996, 596.056.
(300) BX, 13.09.1996, 596.056.
(831) AT, CH, CN, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 672
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de sons, d'images ou de données, en particulier
téléphones.

(822) BX, 06.09.1996, 595.508.
(300) BX, 06.09.1996, 595.508.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 673
(732) ZEEHAVEN IJMUIDEN N.V.

4, Halkade, NL-1976 DC IJMUIDEN (NL).

(511) 29 Poisson et produits de poisson.
39 Stockage, entreposage, transbordement, condition-

nement et emballage de poissons et de produits de poisson.
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42 Services d'inspection, de contrôle de qualité et de
certification rendus en rapport avec le poisson et les produits de
poisson.

(822) BX, 29.08.1996, 594.952.
(300) BX, 29.08.1996, 594.952.
(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 674
(732) STICHTING ENSCHEDESE

MUZIEKSCHOOL
40, Boddenkampsingel,
NL-7514 AR ENSCHEDE (NL).

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); produits de l'imprimerie, manuels.

41 Formation, éducation, instruction, enseignement de
musique, cours de chant; édition de livres, de périodiques, de
matériel d'enseignement, de documentation, de partitions et
d'autres périodiques.

42 Rédaction de textes (autres que publicitaires); ser-
vices de conception, de dessin, de rédaction de textes et de mise
en pages rendus dans le cadre de la réalisation de matériel d'en-
seignement et de documentation.

(822) BX, 09.09.1996, 595.509.
(300) BX, 09.09.1996, 595.509.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 14.08.1996 670 675
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

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

(531) 19.3; 26.4.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et jeunes enfants.

20 Pots en plastiques pour l'emballage.
29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-

tures, produits lactés ou dérivés du lait, produits laitiers sous
toutes leurs formes notamment beurre, crème de beurre, mar-
garine, crème fraîche, fromage, crème de fromage; produits lai-
tiers frais notamment crèmes desserts et flans; entremets,
mousses, fromage blanc, boissons lactées et yaourts, tous ces
produits pouvant être soit nature soit aromatisés ou à base de
fruits, de céréales, de chocolats et/ou d'arôme.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sauces (condiments), moutarde.

32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 14.02.1996, 96 610.667.
(300) FR, 14.02.1996, 96 610.667.
(831) AT, CH, ES, LI, MA, MC.
(580) 24.04.1997

(151) 18.09.1996 670 676
(732) Eduscho GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour l'embellissement et les soins des cheveux, dentifri-
ces; savons.

4 Bougies, cierges.
5 Drogues pharmaceutiques, y compris drogues aro-

matiques, thés médicinaux et tisanes de fruits.
7 Appareils pour la préparation des aliments et des

boissons, à savoir pour mélanger, hacher, couper, moudre, ex-
traire les jus, éplucher, battre, pétrir, râper.

8 Outils et instruments à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, rasoirs électriques ainsi que
tondeuses et coupe-ongles électriques; coutellerie, fourchettes
et cuillers, services à découper, services de fleuriste, ciseaux.

9 Appareils et instruments électriques pour la techni-
que des courants forts, à savoir pour la conduite, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et
instruments électriques pour la technique des courants faibles,
à savoir pour la télécommunication, la technique de la hau-
te-fréquence et la technique du réglage; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

11 Appareils électriques pour le ménage ou la cuisine,
à savoir appareils de chauffage et appareils de cuisson, rôtissoi-
res, appareils pour la préparation des boissons; appareils de
nettoyage tels que ceux à vapeur (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion commun); fanaux; appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage
et de ventilation.

12 Véhicules terrestres et nautiques.
13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et
semi-précieuses et bijouterie de fantaisie; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier ou en carton

(compris dans cette classe), produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; machines à écrire et articles de
bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électri-
ques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux,
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de globes et instruments de dessin pour tableaux noirs; cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir ou imi-
tations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre ou écume de mer (compris dans cette classe); produits en
bois, en succédanés de bois ou en matières plastiques, à savoir
moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles,
caisses, boîtes, tonneaux, cintres pour vêtements, enseignes,
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes; tringles et cro-
chets de rideaux, fermetures de bouteilles, objets d'art ou d'or-
nement.

21 Petits appareils et instruments manuels pour le mé-
nage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour le ména-
ge et la cuisine; objets d'art en verre, porcelaine ou faïence.

22 Tentes, bâches, voiles.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,

rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit, couver-
tures de lit et de table; tentures murales en matières textiles.

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

fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de

sol en caoutchouc, en matières plastiques ou en matières texti-
les, tentures murales autres qu'en matières textiles.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, également sous
forme de conserves ou d'extraits ou sous forme séchée, cuite ou
surgelée; fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou surgelés;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourt et lait en poudre à usage alimentaire; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, riz, fa-
rines et préparations faites de céréales (à l'exception des four-
rages), pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, chocolat et denrées à base de chocolat, sucre-
ries, épices; sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériel de multiplication; céréales brutes;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles,
fleurs fraîches et fleurs séchées.

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, tabacs manufacturés, allumettes, articles

pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigaret-
te, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, tous les produits
précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué,
porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, ap-
pareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes,
filtres à cigarettes.

42 Restauration.

(822) DE, 07.05.1996, 396 12 538.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 24.04.1997

(151) 18.09.1996 670 677
(732) Eduscho GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour l'embellissement et les soins des cheveux, dentifri-
ces; savons.

4 Bougies, cierges.
5 Drogues pharmaceutiques, y compris drogues aro-

matiques, thés médicinaux et tisanes de fruits.
7 Appareils pour la préparation des aliments et des

boissons, à savoir pour mélanger, hacher, couper, moudre, ex-
traire les jus, éplucher, battre, pétrir, râper.

8 Outils et instruments à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, rasoirs électriques ainsi que
tondeuses et coupe-ongles électriques; coutellerie, fourchettes
et cuillers, services à découper, services de fleuriste, ciseaux.

9 Appareils et instruments électriques pour la techni-
que des courants forts, à savoir pour la conduite, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et
instruments électriques pour la technique des courants faibles,
à savoir pour la télécommunication, la technique de la hau-
te-fréquence et la technique du réglage; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

11 Appareils électriques pour le ménage ou la cuisine,
à savoir appareils de chauffage et appareils de cuisson, rôtissoi-
res, appareils pour la préparation des boissons, appareils de
nettoyage tels que ceux à vapeur (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion commun); fanaux; appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage
et de ventilation.

12 Véhicules terrestres et nautiques.
13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et
semi-précieuses et bijouterie de fantaisie; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier ou en carton

(compris dans cette classe), produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; machines à écrire et articles de
bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électri-
ques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux,
de globes et instruments de dessin pour tableaux noirs; cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir ou imi-
tations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre ou écume de mer (compris dans cette classe); produits en
bois, en succédanés de bois ou en matières plastiques, à savoir
moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles,
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caisses, boîtes, tonneaux, cintres pour vêtements, enseignes,
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes; tringles et cro-
chets de rideaux, fermetures de bouteilles, objets d'art ou d'or-
nement.

21 Petits appareils et instruments manuels pour le mé-
nage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence pour le ména-
ge et la cuisine; objets d'art en verre, porcelaine ou faïence.

22 Tentes, bâches, voiles.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,

rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit, couver-
tures de lit et de table; tentures murales en matières textiles.

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

fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de

sol en caoutchouc, en matières plastiques ou en matières texti-
les, tentures murales autres qu'en matières textiles.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, également sous
forme de conserves ou d'extraits ou sous forme séchée, cuite ou
surgelée; fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou surgelés;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourt et lait en poudre à usage alimentaire; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, riz, fa-
rines et préparations faites de céréales (à l'exception des four-
rages), pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, chocolat et denrées à base de chocolat, sucre-
ries, épices; sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériel de multiplication; céréales brutes;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles,
fleurs fraîches et fleurs séchées.

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, tabacs manufacturés, allumettes, articles

pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigaret-
te, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, tous les produits
précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué,
porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, ap-
pareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes,
filtres à cigarettes.

42 Restauration.

(822) DE, 06.02.1995, 2 091 426.
(831) BX.
(580) 24.04.1997

(151) 07.11.1996 670 678
(732) Theodor Stoschka

42, Promenadenstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 28 Jeux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; location d'espaces publicitaires.

36 Affaires financières.
37 Réparations; services d'installation.
41 Formation des équipes de démonstration et pre-

neurs de franchises; activités sportives; location et franchisage
(exploitation sous franchise) de parcs et aménagements de
jeux.

(822) CH, 21.06.1996, 432915.
(300) CH, 21.06.1996, 432915.

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

(580) 24.04.1997

(151) 23.09.1996 670 679
(732) Rechsteiner & Gantenbein

Vertriebsgesellschaft
(Kollektivgesellschaft)
8, Ziel, CH-9050 Appenzell (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Installations et appareils pour le traitement de don-
nées et de textes; appareils et installations pour la transmission
de données et d'informations; bandes magnétiques et bobines,
disque magnétiques, films cinématographiques (impressionés)
et bandes vidéos; supports de données contenant des program-
mes d'ordinateurs, tels que cartes perforées, bandes perforées,
bandes et disques magnétiques; logiciels; supports de données
programmés ou non.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels;
brochures; cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,

cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac,
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes
non électriques, étuis à cigares et boîtes de cigarettes; humidi-
ficateurs à cigares; bourre-pipes, cendriers, fume-cigare et fu-
me-cigarette; tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; allumettes.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; consultation technique dans le domaine de l'informa-
tique; développement et maintenance de logiciels; élaboration
et traitement de données et de programmes d'ordinateurs ainsi
que de logiciels et de réseaux pour ordinateurs; consultations et
analyses de systèmes; installation et maintenance de program-
mes d'ordinateurs et de logiciels; location d'installations d'ordi-
nateur et d'installations de traitement de données; location de
programmes d'ordinateurs; services rendus par des hôtels, des
restaurants, des bars, des cafés et des pubs; services rendus en
procurant des boissons et des aliments; services rendus en pro-
curant des chambres dans des hôtels et des pensions.

(822) CH, 15.03.1996, 430 865.

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

(580) 24.04.1997
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(151) 28.10.1996 670 680
(732) GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.

(GRANNAVI)
VIA MAVIANO STABILE, 53,
I-90139 PALERMO (IT).

(750) GRANDI NAVI VELOCI S.p.A. (GRANNAVI), Via
Fieschi 17-17/A, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en le nom "GRANDI NAVI VELO-

CI", en caractère d'imprimerie majuscule. Au dessus, au
milieu, il y a un dessin de fantaisie constitué par trois li-
gnes courbes superposées, orientées à gauche.

(511) 39 Agences de tourisme et de voyage, gestion de li-
gnes maritimes; organisation de voyages et de croisières par
voie terrestre, maritime et par avion; organisation d'excursion
et de tours de ville; réservation et vente de tickets de tranports
par chemin de fer, routiers, maritimes et aériens.

42 Réservations de services auprès de structures hôte-
lières et de restaurants; organisation de séjours.

(822) IT, 28.10.1996, 691 251.
(300) IT, 03.07.1996, GE 96 C 000205.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 27.11.1996 670 681
(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).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, de climatisation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires; systèmes d'alimenta-
tion de chauffage, de climatisation, de distribution d'eau y com-
pris pour les eaux sanitaires; tubes ou canalisations ou tuyaux
pour eau (parties d'installations de chauffage, de climatisation,
de distribution d'eau et d'installations sanitaires).

(822) FR, 05.07.1996, 96/633 117.
(300) FR, 05.07.1996, 96/633 117.
(831) BX, DE, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 26.11.1996 670 682
(732) MARK CONSULTING & MANAGEMENT AG

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,

matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

38 Informations en matière de télécommunications,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
télécommunications; services de communication par réseau in-
formatique mondial.

42 Services juridiques; recherches légales; services de
contentieux; consultation professionnelle et représentation en
matière de brevets, de marques, de dessins et de modèles; ex-
ploitation de brevets; mise à jour de logiciels; consultation en
matière de sécurité; conseils en propriété intellectuelle; consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); consultation en matière d'ordinateur; orientation profes-
sionnelle; reportages photographiques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; programma-
tion pour ordinateurs; recherche et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers); services d'un interprète; géran-
ce de droits d'auteur; location de logiciels informatiques.

(822) LI, 23.04.1996, 9839.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.04.1997

(151) 20.11.1996 670 683
(732) Aeolos Holding Aktiengesellschaft

Städtle 11, Commerzhaus, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 11 Appareils de ventilation et de climatisation, amor-
tisseurs de sons pour des appareils de ventilation et de climati-
sation en tant que parties des produits précités, pièces de tous
les produits précités comprises dans cette classe; tous ces pro-
duits étant essentiellement de provenance européenne.

40 Usinage de matériaux, basé essentiellement sur le
savoir-faire européen.

42 Ingénierie essentiellement d'origine européenne
concernant le bâtiment, la réparation et la climatisation.

(822) LI, 12.01.1996, 9724.
(831) CN, KP, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 20.11.1996 670 684
(732) Aeolos Holding Aktiengesellschaft

Städtle 11, Commerzhaus, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 11 Appareils de ventilation et de climatisation, amor-
tisseurs de sons pour des appareils de ventilation et de climati-
sation en tant que parties des produits précités, pièces de tous
les produits précités comprises dans cette classe.

(822) LI, 12.01.1996, 9723.
(831) CN, KP, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 06.12.1996 670 685
(732) TOOLSTAR AKTIENGESELLSCHAFT

Landstrasse 25, FL-9494 Schaan (LI).
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(511) 11 Systèmes de canaux chauffants modulaires.

(822) LI, 30.09.1996, 9954.
(300) LI, 30.09.1996, 9954.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 12.11.1996 670 686
(732) LABORATORIO ERBORISTERIA SVIZZERA

INTERNATIONAL S.r.l.
Viale Monte Santo, 1, I-20124 MILANO (IT).

(750) LABORATORIO ERBORISTERIA SVIZZERA IN-
TERNATIONAL S.r.l., Via delle Industrie, 1, I-17012
ALBISSOLA MARINA (SV) (IT).

(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.

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 fruits.

30 Sauce à salade.

(822) IT, 12.11.1996, 691457.
(300) IT, 27.09.1996, MI96C008389.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 12.11.1996 670 687
(732) LABORATORIO ERBORISTERIA SVIZZERA

INTERNATIONAL S.r.l.
Viale Monte Santo, 1, I-20124 MILANO (IT).

(750) LABORATORIO ERBORISTERIA SVIZZERA IN-
TERNATIONAL S.r.l., Via delle Industrie, 1, I-17012
ALBISSOLA MARINA (SV) (IT).

(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.

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 fruits.

30 Sauce à salade.

(822) IT, 12.11.1996, 691458.
(300) IT, 27.09.1996, MI96C008390.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 19.11.1996 670 688
(732) RIVOLTA S.p.A.

4, Via Lepontina, I-20159 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) Dénomination AREO reproduite en caractères spé-

ciaux.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, lentilles et autres
parties et accessoires de lunettes; lunettes spéciales; masques,
casques de protection, gants et autres articles d'habillement
spéciaux pour la protection contre les accidents, le feu et les ir-
radiations; survêtements spéciaux de protection.

11 Parties de bicyclettes telles que projecteurs.
12 Bicyclettes, parties de bicyclettes, telles que orga-

nes de transmission, roues, pneumatiques, cercles, jantes, tu-
bes, freins, changements de vitesse, guidons, manivelles et pé-
dales, chaînes et leurs glissières; accessoires de bicyclettes, tels
que porte-bagages, porte-gourdes, calepieds, pompes.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie; ac-
cessoires d'habillement, tous les produits précités également
pour le sport et pour les loisirs.

28 Equipement et matériaux pour le sport; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 19.11.1996, 691.791.
(300) IT, 29.10.1996, MI96C 009402.
(831) CH, CN.
(580) 24.04.1997

(151) 29.10.1996 670 689
(732) Deravis & Co Handelsgesellschaft m.b.H.

26/4, Schönbrunnerstrasse, A-1050 Wien (AT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 6 Raccords à vis, vis et écrous métalliques, écrous
métalliques munis d'éléments d'arrêt à ressort.

17 Raccords à vis en matière plastique.
20 Vis et écrous en matière plastique, écrous en matiè-

re plastique munis d'éléments d'arrêt à ressort.

(822) AT, 12.09.1996, 166 235.
(300) AT, 25.07.1996, AM 4066/96.
(831) BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 18.12.1996 670 690
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES,

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

(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique, et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques.
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3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau, émulsions, gels et lo-
tions pour la peau, crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes à usage cosmétique, produits
pour la fixation de la coiffure; produits pour le maquillage, à
savoir fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à joues,
rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les yeux,
crèmes et lotions pour le bronzage de la peau; produits de soins
pour les ongles; parfums, huiles essentielles.

(822) FR, 27.06.1996, 96 631820.

(300) FR, 27.06.1996, 96631820.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 24.04.1997

(151) 07.11.1996 670 691
(732) EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH

6, Industriestrasse, D-78647 Trossingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 34 Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
douilles à cigarettes, tubes pour cigarettes, ustensiles pour fa-
briquer les cigarettes à la main, filtres pour tabac à fumer, ta-
bacs à fumer, tabacs bruts.

(822) DE, 26.01.1996, 395 17 458.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK,
YU.

(580) 24.04.1997

(151) 15.11.1996 670 692
(732) Eggemann GmbH Armaturenfabrik

11, Osemundstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Soupapes, clapets d'arrêt, clapets de non-retour, in-
terrupteurs pour tubes, tous ces produits en métal.

7 Séparateurs pour tubes, limiteurs de débit (règla-
bles), tous ces produits en métal.

11 Dispositifs de conduite d'eau; robinetteries aquifè-
res, robinets à boisseau sphérique, aérateurs pour tubes, cribles
de collection d'impuretés pour robinetteries, tous ces produits
en métal.

(822) DE, 31.07.1996, 396 25 132.

(300) DE, 06.06.1996, 396 25 132.

(831) AT, BX, CH, IT.

(580) 24.04.1997

(151) 22.11.1996 670 693
(732) AUTOGASTECHNIEK HOLLAND B.V.

106, Glashorst, NL-3925 BV SCHERPENZEEL (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) "AG" en vert, le reste en noir.
(591) vert, noir.
(511) 7 Moteurs à combustion interne (autres que pour vé-
hicules), ainsi que leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes; équipements pour l'alimentation en GPL ou en
gaz naturel de moteurs de véhicules, ainsi que leurs pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes; pièces de mo-
teurs pour véhicules.

12 Moteurs à combustion interne pour véhicules, ainsi
que leurs accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 29.04.1992, 520.067.
(831) FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 22.11.1996 670 694
(732) SYNTACOM EDV-

Dienstleisturgsgesellschaft m.b.H.
11B, Wienerbergstrasse, A-1810 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels, matériel informatique lourd.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; consultations en matière de gestion à l'aide de
l'informatique; administration de données au moyen de l'ordi-
nateur.

38 Télécommunications.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données, maintenance de logiciels, consultations en matière
d'ordinateurs.

(822) AT, 22.11.1996, 167 204.
(831) CH, DE, FR, HU.
(580) 24.04.1997

(151) 10.01.1997 670 695
(732) ROWENTA FRANCE, Société Anonyme

17, Rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électriques pour nettoyage à usage do-
mestique, notamment aspirateurs.

21 Brosses non électriques pour aspirateurs, maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 172.
(300) FR, 19.07.1996, 96 635 172.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 23.01.1997 670 696
(732) KRKA KOZMETIKA, proizvodnja kozmetike,

d.o.o. Novo mesto
Cesta herojev 45, Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; désinfectants; pré-
parations pour la protection contre les insectes.

(822) SI, 26.07.1995, 9570939.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 16.12.1996 670 697
(732) DONIT TESNIT d.o.o.

38, Cesta komandanta Staneta,
SI-1215 MEDVODE (SI).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières à isoler, matières à isoler en amiante; ma-
tières à calfeutrer; cartons d'amiante; garnitures d'étanchéité en
caoutchouc.

(822) SI, 23.10.1996, 9370388.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD,
SK, UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 698
(732) Trace AG

5, Rosenweg, CH-5722 Gränichen (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Réservoirs (citernes) en maçonnerie, en particulier
grands réservoirs pour des liquides chimiques agressifs.

20 Réservoirs (citernes) ni en métal, ni en maçonnerie,
en particulier grands réservoirs pour des liquides chimiques
agressifs.

(822) CH, 25.09.1996, 436 433.
(300) CH, 25.09.1996, 436 433.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 699
(732) CHANEL, société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

(531) 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) argent, doré.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 463.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 463.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

KP, LR, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 700
(732) CHANEL, société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) beige, argent, doré.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 462.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 462.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

KP, LR, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 701
(732) SAFT, SOCIETE ANONYME

156 AVENUE DE METZ,
F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'alarme, notamment appareils d'alarme
incendie; appareils de mise en sécurité incendie; appareils de
signalisation de sécurité visuelle, lumineuse ou sonore; appa-
reils de gestion centralisée de blocs autonomes d'éclairage de
sécurité.

11 Appareils d'éclairage, notamment appareils d'éclai-
rage de sécurité et blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

(822) FR, 13.09.1996, 96 641 571.
(831) CH, MA.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 702
(732) IDEAL LOISIRS (Société Anonyme)

38, rue Léon, F-75018 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.

(822) FR, 12.11.1996, 96/650 165.
(300) FR, 12.11.1996, 96/650 165.
(831) BX, ES, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.03.1997 670 703
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

(société anonyme)
79 rue du Général Leclerc,
F-78400 CHATOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ballons simples pour fonctionner avec une chau-
dière.

(822) FR, 23.10.1996, 96.647.396.
(300) FR, 23.10.1996, 96.647.396.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.03.1997 670 704
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

(société anonyme)
79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudière et ballon associés.

(822) FR, 23.10.1996, 96.647.395.
(300) FR, 23.10.1996, 96.647.395.
(831) BX, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.03.1997 670 705
(732) INDUSTRIA PLANCHAS Y AUXILIARES

GRAFICOS -IPAGSA- S.L.
Sant Jordi, 15, E-08191 RUBI (Barcelone) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Planches pour l'impression.

7 Printing plates.

(822) ES, 31.07.1996, 1.979.632.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KP, KZ,

MA, PL, PT, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 30.12.1996 670 706
(732) A. Egger's Sohn Süßwaren

und Naturmittel GmbH
158-160, Heiligenstädterstrasse, A-1195 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Substances pour lessiver, savons; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, dentifrices; sels et huiles de bain
non à usage médical; tous les produits précités étant biodégra-
dables.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; boissons mixtes à
base de lait; tous les produits précités étant fabriqués sans co-
lorants artificiels et avec des agents naturels.

30 Cacao, sucre, sucreries, bonbons, bonbons-gom-
mes, bonbons à mâcher, chocolats, bonbons au chocolat; fari-
nes et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie,
glace comestible; glace à rafraîchir, miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; boissons à base de café, de cacao
ou de chocolat; sauces aux fruits; tous les produits précités
étant fabriqués sans colorants artificiels et avec des agents na-
turels.

(822) AT, 29.07.1996, 165 516; 30.12.1996, 165 516.
(300) AT, 28.11.1996, AM 3247/96; classe 03
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 707
(732) DECATRON N.V.

1, Kampioenschapslaan, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
41 Exploitation de salles de cinéma; organisation et

conduite de congrès et de séminaires; publication et édition de
livres, journaux et revues.

(822) BX, 26.08.1996, 595.504.
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(831) FR.
(580) 24.04.1997

(151) 26.11.1996 670 708
(732) J.L. de BALL & Cie, Nachf. mbH

Niedieckstraße 56, D-41334 Nettetal (DE).

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

(531) 20.5; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, jaune, noir.Le fond de la marque est en orange;

le mot "CANON" est en jaune; la lettre majuscule "C"
est en noir. / orange, yellow, black.The background of
the mark is orange; the word "CANON" is in yellow let-
tering ; the capital letter "C" is black.

(511) 24 Tissus, particulièrement tissus en coton.
24 Fabrics, including cotton fabrics.

(822) DE, 20.06.1996, 395 25 493.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 12.12.1996 670 709
(732) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A.

Ctra. Sta. Creu de Calafell Km. 10, E-08830 SANT BOI
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(750) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., Apdo. de Correos, 16,
E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).

(531) 26.3; 27.5.
(566) Daim. / Deer.
(539) La marque consiste en la dénomination "GAMO" écrite

en grosses lettres minuscules; à son côté se trouve repré-
senté un motif anguleux dont le sommet est gros et apla-

ti. La majeure partie du motif est bleu foncé avec une
partie claire plus petite; une extrémité est pointue et une
autre cassée. / The mark consists of the word "GAMO"
written in large lowercase letters; an adjacent element
represents an angular figure with a large flat vertex.
The figure,, which is pointed at one end and jagged at
the other, is mostly dark blue with a smaller light colo-
red portion.

(511) 6 Capsules, bouteilles ou réservoirs métalliques pour
le gaz comprimé destiné aux carabines à air comprimé.

9 Lunettes de visée pour armes et lunettes de soleil;
tous les produits précités compris dans cette classe.

6 Metal cartridges, bottles or containers for com-
pressed air used in air rifles.

9 Telescopic sights for weapons and sunglasses; said
goods being included in this class.

(822) ES, 20.10.1994, 1.905.516; 05.02.1996, 1.977.763.
(831) DE, FR, HU, PT, RU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 24.04.1997

(151) 13.12.1996 670 710
(732) AICAR S.A.

Passeig de Sant Joan, 15, E-08010 BARCELONA (ES).

(531) 26.2; 27.5.
(539) le signe consiste en une forme géométrique semblable à

la moitié droite d'une lettre "A" majuscule, avec la par-
ticularité de la diagonale qui se termine en pointe avec
une saillie horizontale en forme de trapèze. / The mark
consits of a geometrical figure resembling a half por-
tion of the capital letter "A", characterized by a tape-
ring diagonal line with a horizontal trapezoidal-shaped
projecting part.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces (autre qu'à usage médical ou vétérinaire), à la photographie,
l'agriculture (à l'exception des fongicides, herbicides, insectici-
des et parasiticides), l'horticulture et la sylviculture; résines ar-
tificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); en-
grais 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; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science (other than for
medical or veterinary use), photography, agriculture (except
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides), horti-
culture and forestry; artificial or synthetic unprocessed resins
unprocessed plastics (in powder, liquid or paste form); soil fer-
tilizers (natural and artificial), fire-extinguishing chemical
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hardening compositions and chemical preparations for wel-
ding; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

(822) ES, 05.11.1996, 1.974.785.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 711
(732) Martin G.Breiner

17,Albrechtsbergergasse, A-1120 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, lotions pour les cheveux, cosmétiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 18.07.1996, 165 307.
(831) CH, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 712
(732) Mag.Norbert Fuchs

135,Bruckdorf, A-5571 Mariapfarr (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse; levure.

(822) AT, 23.01.1997, 167 887.
(300) AT, 01.10.1996, AM 5189/96.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 713
(732) MECATECH , SARL

265, avenue de Mazargues,
F-13008 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 17 Soufflet de protection pour transmission par cardan
pour automobiles en caoutchouc, silicone, latex, caoutchouc
synthétique thermoplastique.

(822) FR, 12.01.1993, 93451115.
(831) ES.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 714
(732) CADEAUX NAISSANCE SARL

44 Rue Condorcet, F-95157 TAVERNY Cedex (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Distribution de prospectus, d'échantillons.
41 Edition de livres, de revues.

(822) FR, 07.11.1996, 96650108.
(300) FR, 07.11.1996, 96/650108.
(831) BX.
(580) 24.04.1997

(151) 14.02.1997 670 715
(732) Südsalz GmbH

Ridlerstr. 75, D-80339 München (DE).

(531) 6.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 03.01.1997, 396 32 296.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 91

(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 716
(732) BROUWERIJ BOSTEELS,

Naamloze, vennootschap
92, Kerkstraat, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 24.11.1994, 562.691.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 27.08.1996 670 717
(732) HELLWEG

Die Profi-Baumärkte GmbH & Co.
Einkaufs KG
112, Borussiastrasse, D-44149 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; com-
positions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
mousse de montage; décolorants à usage industriel; matières
filtrantes, compris dans cette classe; charbon pour filtres; anti-
gels; gluten (colle), compris dans cette classe; dissolutions de
caoutchouc; produits de décreusage; produits chimiques pour
l'imprégnation et/ou l'imperméabilisation, compris dans cette
classe; caoutchouc liquide; produits pour la conservation de la
pierre et du bois (à l'exception des peintures et des huiles); mas-
tic, compris dans cette classe; produits pour le revenu des mé-
taux.

6 Matériaux de construction métalliques; métaux
communs et leurs alliages; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; fenêtres métalliques; pentures de
fenêtres; garnitures de fenêtres (métalliques); arrêts de fenêtres
(métalliques); volets métalliques; cadres et châssis de fenêtres
(métalliques); crémones métalliques; galets de fenêtres; portes
métalliques; pentures de portes; garnitures de portes (métalli-
ques); arrêts de portes (métalliques); panneaux de portes (mé-
talliques); poignées de portes (en métal); sonnettes de portes
(non électriques); clenches; marteaux de portes; dispositifs non
électriques pour l'ouverture de portes; cadres et châssis de por-
tes (métalliques); loquets métalliques; galets de portes; fer-
me-porte (non électriques); installations métalliques pour par-
quer des bicyclettes; plaques d'ancrage; armatures métalliques
pour la construction; poutres métalliques; feuillards de fer;
liens métalliques; feuillards d'acier; lingots de métaux com-
muns; ferrures pour la construction; protections d'arbres (mé-
talliques); panneaux pour la construction métalliques; clavet-
tes; pattes d'attaches de câbles ou de tubes (métalliques);
garnitures de meubles (métalliques); tôles; boîtes aux lettres
(métalliques); boulons métalliques; conteneurs métalliques;
couvertures de toits (métalliques); toitures métalliques; tuiles
métalliques; chéneaux métalliques; tissus et toiles métalliques;
tourniquets (portillons tournants) non automatiques; espagno-
lettes métalliques; chevilles métalliques; décrottoirs; planchers
métalliques; coffres-forts; grilles et treillis métalliques; cro-
chets métalliques; distributeurs fixes de serviettes (métalli-
ques); numéros de maisons non lumineux (métalliques); chaî-
nes métalliques, comprises dans cette classe; chantiers
(supports) métalliques; palettes (plateaux) de chargement mé-

talliques; échelles métalliques; glissières de sécurité métalli-
ques pour routes; contre-rails; mâts (poteaux) métalliques; ar-
matures métalliques, comprises dans cette classe; anneaux et
bagues métalliques; plaques d'identité métalliques; poteaux et
pylônes métalliques; châssis de serres (métalliques); châssis
métalliques pour la construction; stores métalliques; caillebotis
métalliques; couvercles de trous d'homme (métalliques); char-
nières métalliques; clefs; anneaux métalliques pour clefs; por-
tails métalliques; charpentes métalliques; escaliers métalli-
ques; marches d'escaliers (métalliques); limons (parties
d'escaliers) métalliques; revêtements métalliques pour la cons-
truction; volières (constructions) métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; fenêtres non métalliques; constructions transportables
non métalliques; monuments (non métalliques); volets non mé-
talliques; cadres ou châssis de fenêtres (non métalliques); por-
tes non métalliques; panneaux de portes (non métalliques); ca-
dres et châssis de portes (non métalliques); installations pour
parquer des bicyclettes (non métalliques); plaques d'ancrage
non métalliques; armatures non métalliques pour la construc-
tion; poutres non métalliques; liens non métalliques; garnitures
de construction non métalliques; protections d'arbres (non mé-
talliques); panneaux pour la construction non métalliques; cou-
vertures de toits (non métalliques); toitures non métalliques;
tuiles non métalliques; chéneaux non métalliques; treillis, com-
pris dans cette classe; tourniquets (portillons tournants) non
automatiques (non métalliques); planchers non métalliques;
treillis et treillages non métalliques; glissières de sécurité pour
routes (non métalliques); mâts (poteaux) non métalliques; ar-
matures non métalliques, comprises dans cetteclasse; poteaux
et pylônes non métalliques; châssis de serres (non métalliques);
châssis non métalliques pour la construction; stores d'extérieur
ni métalliques, ni en matières textiles; couvercles de trous
d'homme (non métalliques); portails non métalliques; poutres
non métalliques; charpentes non métalliques; escaliers non mé-
talliques; marches d'escaliers (non métalliques); limons (par-
ties d'escaliers) non métalliques; revêtements non métalliques
pour la construction; volières (constructions) non métalliques;
pentures de fenêtres (non métalliques); contre-rails non métal-
liques; décrottoirs (non métalliques).

20 Charnières non métalliques, garnitures de fenêtres
(non métalliques); arrêts de fenêtres (non métalliques); garni-
tures de portes (non métalliques); arrêts de portes (non métalli-
ques); poignées de portes (non métalliques); loquets non métal-
liques; pattes d'attache de câbles ou de tubes (non métalliques);
conteneurs non métalliques; espagnolettes non métalliques;
chevilles non métalliques; distributeurs fixes de serviettes (non
métalliques); numéros de maisons non lumineux (non métalli-
ques); chaînes non métalliques, comprises dans cette classe;
anneaux et bagues non métalliques, compris dans cette classe;
plaques d'identité non métalliques; caillebotis non métalliques;
anneaux pour clefs (non métalliques); galets de portes (non mé-
talliques); clenches; ferme-porte (non électriques) (non métal-
liques); clavettes non métalliques; boulons non métalliques;
chantiers (supports) non métalliques; palettes (plateaux) de
chargement non métalliques; échelles non métalliques; boîtes
aux lettres (non métalliques); crochets de portemanteaux et de
rideaux (non métalliques); patères pour vêtements, non métal-
liques; crémones non métalliques; galets de fenêtres (non mé-
talliques); pentures de portes (non métalliques); marteaux de
portes (non métalliques).

(822) DE, 26.08.1996, 396 10 528.

(300) DE, 02.03.1996, 396 10 528.

(831) AT, BX, PL.

(580) 24.04.1997
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(151) 20.02.1997 670 718
(732) DEBRA, Naamloze vennootschap

2, Verbindingslaan,
B-9190 KEMZEKE (STEKENE) (BE).

(511) 39 Distribution du courrier; livraison (transport) de
marchandises par une entreprise de vente par correspondance.

(822) BX, 17.07.1995, 577.572.
(831) AT, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 719
(732) PASCAL BIOTECH

(société à responsabilité limitée)
23, avenue de Wagram, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Indicateur spécifique de l'évolution de la clarifica-
tion et de la stabilisation des jus de fruits et des moûts de raisin.

(822) FR, 15.10.1996, 96 645 991.
(300) FR, 15.10.1996, 96 645 991.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 18.02.1997 670 720
(732) N.V. PATRO.BA

191, Ternesselei, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

(531) 2.9; 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) jaune, blanc, différentes teintes de bleu.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) BX, 07.06.1996, 594.902.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 23.01.1997 670 721
(732) CLEMENTINA FROG, S.A.R.L.

6 bis, rue Lemercier, F-95300 PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papeterie, articles d'écriture et de peinture, carnets,
cahiers, classeurs, chemises, trieurs, répertoires, agendas, ca-
lendriers, images, posters, papier-cadeaux, cartes, papier à let-
tres, albums, agrafeuses, gommes, étiquettes non en tissu,
taille-crayons, colle, trousses d'écoliers, plumiers, pots à
crayons, corbeilles à courrier, badges, coffrets de rangement,
boîtes à fiches.

18 Trousses de voyage, mini-valises, valises, carta-
bles, porte-monnaie, porte-billets, porte-cartes, sacs, à savoir
sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs
à roulette, attaché-cases, valises de classement.

25 Vêtements, à savoir casquettes, tee-shirts, ceintu-
res, chaussures.

(822) FR, 10.07.1996, 96/633749.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 722
(732) ALSO S.p.A.

Località Pian del Tivano,
I-22020 ZELBIO (Como) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) la marque est constituée par la légende PPG ACTIVE

en graphie spéciale, contenue dans une empreinte rec-
tangulaire et au-dessous, l'inscription POLI-COSANO-
LI E VITAMINA E.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; intégrateurs diététiques
et substances diététiques à usage médical.

(822) IT, 13.03.1997, 705948.
(300) IT, 26.09.1996, MI96C008313.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 08.04.1997 670 723
(732) ZHEJIANG NA AI SI HUAGONG

GUFEN YOUXIANGONGSI
3, Shangshuinan, lishuishi,
CN-323000 Zhejiangsheng (CN).

(531) 3.13; 26.13.
(561) DIAO.
(511) 3 Savonnettes, savons, savons liquides, poudres de
savon, parfums.

(822) CN, 28.06.1993, 647 013.
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(831) KP, MN, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 724
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(531) 28.5.
(561) Diovan.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 28.10.1996, 436 434.
(300) CH, 28.10.1996, 436 434.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 725
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Emetteurs et récepteurs sans fil, en particulier pour
appareils acoustiques.

10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

(822) CH, 23.12.1996, 436 603.
(300) CH, 23.12.1996, 436 603.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RU, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 726
(732) AMCAP - Société Anonyme

PORT DE CAEN - CHAUSSEE D'ALGER, BP 59,
F-14126 MONDEVILLE Cedex (FR).

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

(531) 26.3; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) bleu: Pantone 2738, orange: Pantone 1375.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs; appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical); appareils et instruments 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'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'excep-
tion de celles pour incontinents), peintures (tableaux) et gravu-
res, 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, fa-
nions (en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; des-
sins; gravures; images; photogravures; bandes en papier ou car-
tes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs;
matériel d'enseignement sous forme de jeux; produits de l'im-
primerie (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus élastiques; étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie, le
linge de maison et le linge de table (à l'exception du linge de
table en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

(822) FR, 03.10.1996, 96/644 327.
(300) FR, 03.10.1996, 96/644 327.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 727
(732) SECOMM

SERVICES ET COMMUNICATION
société à responsabilité limitée
35 rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 28.1.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de signalisation et d'enseignement; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques optiques; disquettes
souples; bandes vidéo; mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; appareils pour le traitement de l'information; ordina-
teurs; logiciels enregistrés.
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35 Publicité; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; diffusion d'annonces publicitaires; mise à jour de docu-
mentation publicitaire; publication de textes publicitaires.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision; émissions télévisées; agences de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de spectacles, de films; lo-
cation de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma; organisation de concours en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de pla-
ces pour les spectacles; location de bandes vidéo; divertisse-
ments télévisés; location de postes de radio et de télévision;
montage de programmes de télévision.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 185.
(300) FR, 02.10.1996, 96 644 185.
(831) BX, EG, IT, LI, MC, SM.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 728
(732) VEDIAL , société anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, crèmes, yaourts.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 765.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 765.
(831) BX, CH.
(580) 24.04.1997

(151) 25.03.1997 670 729
(732) PARTIVAL , société anonyme

Esplanade de l'Aéroport, F-18000 BOURGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, 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.

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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'excep-
tion du linge); 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.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

35 Publicité, notamment distribution de prospectus et
d'échantillons, location de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affai-
res commerciales et administration commerciale, notamment
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires, conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; travaux de bureau, notamment entreprises à
façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténoty-
pie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de pla-
cement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-

sitions à buts commerciaux ou de publicité; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement; héber-
gement temporaire; hôtellerie; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; maisons de repos et de convalescence; pouponnières;
salons de beauté et de coiffure; services vétérinaires et d'agri-
culture; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs; accompagnement en
société; agences matrimoniales; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (à l'exception de ceux pour
la construction); prospection; essais de matériaux; travaux de
laboratoires; location de matériel pour exploitations agricoles,
de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'expositions.

(822) FR, 27.09.1996, 96643656.
(300) FR, 27.09.1996, 96643656.
(831) CH, MC, PL, RU, UA.
(580) 24.04.1997

(151) 24.03.1997 670 730
(732) Monsieur Jean-Charles de CASTELBAJAC

16, avenue Robert Schuman, F-75007 PARIS (FR).

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

(531) 1.5; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) violet, rouge et jaune.
(511) 25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes,
enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques); chapellerie.

(822) FR, 26.09.1996, 96 643212.
(300) FR, 26.09.1996, 96 643212.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU,

UA, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 731
(732) CHAMPAGNE MOET & CHANDON,

société anonyme
20 avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

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

(822) FR, 09.01.1996, 96605150.
(831) CH, CU.
(580) 24.04.1997
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(151) 27.03.1997 670 732
(732) Monsieur QUEIREL Joël

39, rue Jules Lebocey, F-10000 TROYES (FR).

(511) 19 Panneaux non métalliques formant des coffrages
pour la construction de piscines.

(822) FR, 02.02.1995, 95 556 343.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 733
(732) PARFUMS ULRIC DE VARENS ,

société anonyme
20, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).

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

(822) FR, 06.09.1991, 1 691 598.
(831) BX, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 734
(732) JOHN GALLIANO S.A.,

société anonyme
2, rue de la Roquette, F-75011 PARIS (FR).

(531) 3.1; 3.7; 24.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
huiles essentielles; lotions avant et après rasage, savons parfu-
més, lotions et crèmes non médicinales pour le corps, le visage
et les cheveux, sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et rou-
ges pour les lèvres, crayons pour les yeux, laques pour les on-
gles, ombres à paupières en poudre et en crème; cosmétiques
pour les cils; shampooings; déodorants et antiperspirants pour
le corps.

14 Articles de bijouterie en métaux précieux, en pier-
res précieuses et en imitation; montres et articles d'horlogerie
en métaux précieux et en imitation.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir
malles et valises; fouets et sellerie; bourses; cartables; selles
pour chevaux; coffres de voyage; cordons en cuir; mallettes,
portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents, attaché-cases;
sacs à main, sacs de voyage; serviettes (maroquinerie); para-
pluies; parasols et cannes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; chemins de table; dessous de carafes (linge de table); linge
de table (en matières textiles); linge de lit; couvre-lits; draps;
plaids; taies d'oreillers; nappes (non en papier); napperons in-
dividuels en matières textiles; ronds de table (non en papier);

napperons individuels en matière textile; ronds de table (non en
papier); serviettes de table et de toilette (en matières textiles);
gants de toilette; serviettes à démaquiller (en matières textiles).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, man-
teaux, vestes, pantalons, jupes, costumes, gilets, tailleurs, che-
mises, chemisiers, pull-overs, maillots en coton, robes, imper-
méables, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots
de bain, pyjamas, survêtements, chaussures, bottes, pantoufles,
chaussettes; bas, collants, cravates, foulards, écharpes, gants,
ceintures, chapeaux.

40 Services de couture.
42 Services d'un styliste-dessinateur en matière d'ha-

billement et de tous accessoires relatifs à l'habillement.

(822) FR, 16.10.1996, 96 646 309.

(300) FR, 16.10.1996, 96/646309.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 24.04.1997

(151) 12.02.1997 670 735
(732) Wenco-Service Marketing GmbH & Co.KG

277, Grafenberger Allee, D-40237 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, en particulier linge de corps et de des-
sous.

(822) DE, 23.09.1996, 396 37 818.

(300) DE, 26.08.1996, 396 37 818.

(831) AT.

(580) 24.04.1997

(151) 15.02.1997 670 736
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(541) caractères standard.

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

(822) DE, 05.03.1996, 394 05 667.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK, SM.

(580) 24.04.1997

(151) 24.02.1997 670 737
(732) Linda Rybar

13/9, Serravagasse, A-1140 Wien (AT).
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(531) 2.9; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 39 Arrangement de voyages pour célibataires.

41 Services consistant à organiser des surprises-par-
ties pour célibataires.

42 Services d'intermédiaires pour rencontres entre
couples.

(822) AT, 19.12.1996, 167 495.
(831) CZ, DE, HU, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 25.02.1997 670 738
(732) A. STOK HOLDING B.V.

72-74, Dubbeldamseweg Zuid,
NL-3314 JA DORDRECHT (NL).

(531) 28.7.
(511) 9 Logiciels.

16 Imprimés, brochures, manuels.
36 Conseils en placements; constitution de fonds de

placement; conseils financiers.

(822) BX, 30.08.1996, 595.307.
(300) BX, 30.08.1996, 595.307.
(831) CH, PL.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 739
(732) Société anonyme monégasque

EXSYMOL
4 avenue Prince Héréditaire Albert, Zone F Bloc C,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) MC, 09.01.1997, 97.17805.
(300) MC, 09.01.1997, 97.17805.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 740
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN

Société anonyme
2 rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

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

(822) FR, 23.10.1996, 96/647.377.
(300) FR, 23.10.1996, 96/647.377.
(831) VN.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 741
(732) Noble International,

Société Anonyme
5, bd de l'Egalité,
F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir perlite, pierres volcaniques, pierres réfractaires, enduits
(matériaux de construction), plâtre, carreaux et plaques de plâ-
tre, ciment, chaux, mortier, gypse, panneaux constitués de ma-
tériaux non métalliques destinés à la construction, à l'industrie
des plastiques, à la décoration.

37 Informations en matière de construction, travaux
de construction.

(822) FR, 11.10.1996, 96646344.
(300) FR, 11.10.1996, 96646344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 742
(732) SOCIETE DU FIGARO,

société anonyme
25, avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, prospectus, revues, brochures; papier, carton; por-
te-affiches en papier ou en carton, drapeaux en papier, écri-
teaux en papier ou en carton, écussons (cachets en papier), en-
seignes en papier ou en carton, étiquettes en papier ou en
carton; cartonnages; coffres pour la papeterie; sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes pour l'emballage en papier, tubes en car-
ton, affiches; cartes postales, cartes de souhaits, dessins, gravu-
res, images; tableaux (peintures) encadrés ou non, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau, à l'exception des meubles; matériel d'instruction ou
d'enseignement, à l'exception des appareils; feuilles ou films en
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés.

(822) FR, 16.10.1996, 96/646312.
(300) FR, 16.10.1996, 96/646312.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 743
(732) Monsieur Didier BERNARDIN

60 rue de Varenne., F-75007 PARIS (FR).
Madame Sophie BERNARDIN
126 Avenue de Villiers, F-75017 PARIS (FR).
Monsieur Pascal BERNARDIN
7 rue Gambetta,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(750) Monsieur Didier BERNARDIN, 60 rue de Varenne.,
F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
autres instruments chronométriques.

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

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

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

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

cieux, allumettes.
41 Education, formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour
les spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour 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 reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 14.10.1996, 96/645.792.
(300) FR, 14.10.1996, 96/645.792.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 12.02.1997 670 744
(732) RHENOFLEX GMBH FABRIK

CHEMISCH-TECHNISCHER ERZEUGNISSE
2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux en caoutchouc et en succédanés de
caoutchouc pour la production de bouts durs et de contreforts
de chaussures.

25 Bouts et contreforts de chaussures.

(822) DE, 04.01.1997, 828 184.
(831) BX, CZ, FR, IT, PT, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 21.11.1996 670 745
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
Hanz Schwarzkopf GmbH
127-129, Hohenzollernring,
D-22763 HAMBURG (DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, P.O. Box 10 11 00,
D-40191 Düsseldorf (DE).
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(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières de base pour l'industrie chimique.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour les soins et le traite-
ment des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinaux et
non médicinaux, produits moussants cosmétiques pour le bain
et la douche.

5 Désinfectants; préparations chimiques pour l'hy-
giène.

21 Blaireaux, houppes à poudre, brosses pour sourcils,
modeleurs pour les cils, hydropulseurs électriques dentaires et
brosses à dents électriques.

1 Industrial chemicals, including base materials.
3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations, deodorants for personal use, chemicals for
hair care and treatment; dentifrices and dental rinses for me-
dicinal and non-medicinal purposes, cosmetic bath and shower
foaming products.

5 Disinfectants; chemical preparations for sanitary
purposes.

21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
eyelash shapers, electrical water-pulsed devices for cleaning
teeth and electrical toothbrushes.

(822) DE, 08.10.1996, 396 24 715.
(300) DE, 03.06.1996, 396 24 715.
(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) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 746
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 17.01.1997, 438796.
(300) CH, 17.01.1997, 438796.
(831) BX, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 747
(732) Nitro AG

18a, Ibelweg, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures et chapellerie.

(822) CH, 19.09.1996, 438763.

(300) CH, 19.09.1996, 438763.

(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 748
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 29 Confitures.

(822) CH, 17.01.1997, 438794.

(300) CH, 17.01.1997, 438794.

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

(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 749
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 17.01.1997, 438795.

(300) CH, 17.01.1997, 438795.

(831) ES, IT, PT.

(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 750
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Saucisses.

(822) DE, 29.10.1996, 396 40 567.

(300) DE, 17.09.1996, 396 40 567.3.

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

(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 751
(732) Wilhelm Blasko

Convenience-Fertiggerichte GmbH
78, Leobnerstrasse, A-8600 Bruck an der Mur (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) bleu, blanc, rouge.

(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures,
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles;
conserves, produits semi-finis et plats contenant de la viande;
saucisses et saucissons, viande hachée, produits faits avec de la
viande; pâtes fourrées à la viande; graisse, os, lard, snacks,
en-cas, plats tout préparés, plats semi-finis à base de fromage
et/ou de saucisses, saucissons et/ou viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, pains emballés fourrés de viande et/ou de saucisses,
saucissons et/ou de fromage et/ou de salade.

(822) AT, 20.12.1996, 167 540.

(300) AT, 04.10.1996, AM 5280/96.

(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.

(580) 24.04.1997

(151) 21.12.1996 670 752
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Lavabos, en particulier lavabos doubles, lavabos en
angle, lavabos encastrés.

20 Consoles pour la salle de bains.

(822) DE, 07.08.1996, 2 100 873.

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

(580) 24.04.1997

(151) 23.01.1997 670 753
(732) BEIJING BAOWENPING CHANG

22, Dongdajie Nankouzhen Changpingxian,
CN-102202 Beijing (CN).

(531) 3.4; 26.1; 28.3.
(561) LU PAI.
(511) 21 Bouteilles isolantes.

(822) CN, 01.03.1993, 42470.
(831) BY, KP, RU, UA, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 754
(732) LABORATOIRES BIOCODEX

société anonyme
19 rue Barbès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements, ali-
ments diététiques et de régime à usage médical.

(822) FR, 10.01.1996, 1 341 502.
(831) EG.
(580) 24.04.1997

(151) 07.11.1996 670 755
(732) Wiener Messen & Congress

Gesellschaft m.b.H.
7, Lagerhausstrasse, A-1021 Wien (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions; organisa-
tion de foires et d'expositions concernant des installations, des
machines, des dispositifs et des appareils pour l'agriculture, or-
ganisation de foires et d'expositions concernant des produits
agricoles et forestiers ainsi que des produits horticoles; mani-
festations spéciales concernant les domaines agricoles et fores-
tiers.
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(822) AT, 12.09.1985, 110 323.

(831) BG, HU, LV, RO, RU, SI, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 03.04.1997 670 756
(732) Stejskal Jaromir - YAK & YETI

43, Lovinského, SK-811 04 Bratislava (SK).

(531) 3.4; 27.3; 27.5.

(511) 20 Sacs de couchage pour le camping.
25 Habits; habits de sport; souliers de sport; bottes;

chaussures; coiffures (chapellerie).
35 Courtage en opérations commerciales se rapportant

à l'achat et la vente de produits.

(822) SK, 07.01.1997, 177 333.

(300) SK, 09.10.1996, 2646-96.

(831) CZ, HU, SI.

(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 757
(732) CASUCCI S.P.A.

VIA ABRUZZI, S.N.C.,
I-64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil et
de vue, étuis pour lunettes, leurs parties et accessoires, appa-
reils et instruments optiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, imprimés, photos, papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie et pour le ménage.

(822) IT, 18.03.1997, 705965.

(300) IT, 11.02.1997, MI97C001117.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 28.02.1997 670 758
(732) AQUA-FONTAIN, Société anonyme

35, René de Renessestraat,
B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW (BE).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de bleu et de vert.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

39 Distribution (livraison) d'eau minérale; location
d'appareils de réfrigération.

(822) BX, 18.10.1996, 595.512.
(300) BX, 18.10.1996, 595.512.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 08.04.1997 670 759
(732) Zhejiang NA AI SI

huagong gufen youxiangongsi
3, Shangshuinan, Lishuishi,
CN-323000 Zhejiangsheng (CN).

(531) 1.15; 3.7; 6.3; 26.13; 28.3.
(561) CHAO NENG.
(511) 3 Savonnettes, savons, savons liquides, poudres de
savons, parfums.

(822) CN, 21.07.1995, 756 418.
(831) KP, MN, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 760
(732) L'OREAL, société anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme Département des Marques,

41 Rue Martre, F-92117 CLICHY Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 158.
(300) FR, 02.10.1996, 96/644.158.
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(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 761
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, société anonyme
La Croix des Archers, F-56200 La Gacilly (FR).

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

(531) 5.1; 19.7; 29.1.
(591) flacon bleu ciel avec un graphisme de couleur bleu ciel

plus soutenu; bouchon du flacon et lettres folies de sai-
sons sur le flacon en bleu marine.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, à savoir parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels, huiles
essentielles, produits cosmétiques pour le soin de la peau, no-
tamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres, produits
cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint, pou-
dres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux,
mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles, bains moussants, gels
pour la douche, shampooings et lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

(822) FR, 24.10.1996, 96 647 718.
(300) FR, 24.10.1996, 96 647 718.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 762
(732) AUSSEDAT REY, société anonyme

1 rue du Petit Clamart,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, papier pour l'impression et l'écritu-
re, papier pour la papeterie et l'imprimerie, produits de l'impri-
merie, papeterie, cartonnages, imprimés.

(822) FR, 18.10.1996, 96646720.
(300) FR, 18.10.1996, 96646720.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 07.03.1997 670 763
(732) L'OREAL, société anonyme

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

F-92117 CLICHY (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rose, or, gris foncé, rouge.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; huiles essentielles;
dentifrices.

(822) FR, 15.10.1996, 96646008.
(300) FR, 15.10.1996, 96646008.
(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) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 764
(732) Noble International, Société Anonyme

5, Bd de l'Egalité,
F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE (FR).

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir perlite, pierres volcaniques, pierres réfractaires, enduits
(matériaux de construction), plâtre, carreaux et plaques de plâ-
tre, ciment, chaux, mortier, gypse, panneaux constitués de ma-
tériaux non métalliques destinés à la construction, à l'industrie
des plastiques, à la décoration.

37 Informations en matière de construction, travaux
de construction.

(822) FR, 11.10.1996, 96646345.
(300) FR, 11.10.1996, 96646345.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 08.04.1997 670 765
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

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

(822) DE, 09.10.1996, 396 35 522.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.04.1997

(151) 14.02.1997 670 766
(732) Südsalz GmbH

Ridlerstr. 75, D-80339 München (DE).

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

(531) 6.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc, bleu, vert, rouge.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 26.11.1996, 396 32 290.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 15.02.1997 670 767
(732) Rhenoflex GmbH Fabrik

Chemisch-technischer Erzeugnisse
2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
chaussure, à savoir durcisseurs de trempage; matériaux pour la
vulcanisation ainsi que durcisseurs en poudre ou sous forme li-
quide pour la production de bouts et contreforts de chaussures;
masse de remplissage, matières pour l'amollissement et le dur-
cissement du cuir, en tant que produits chimiques pour l'indus-
trie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques liqué-
fiables pour l'industrie de la chaussure; colles pour l'industrie
des chaussures, principalement colles de caoutchouc vulcanisé.

17 Plaques, bandes et feuilles se composant de matiè-
res synthétiques, de résines synthétiques, de caoutchouc ou de
leurs combinaisons, en tant que semi-produits pour la fabrica-
tion de chaussures.

24 Tissus et tissus non tissés recouverts, imprégnés,
trempés ou doublés de matières synthétiques, de résines syn-
thétiques, de caoutchouc ou de leurs combinaisons, également
floqués et/ou pourvus d'une couche collante (hot-melt) ou de
bandes collantes, tous les produits précités en tant que
semi-produits principalement pour la fabrication de bouts durs
et de renforts latéraux pour chaussures ainsi que pour utilisa-
tion comme toiles à appliquer par repassage lors de la fabrica-
tion de chaussures.

25 Renforts (bouts durs et contreforts), renforts laté-
raux pour chaussures.

(822) DE, 30.05.1996, 395 29 621.
(831) BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, TJ, UA, VN.
(580) 24.04.1997

(151) 19.03.1997 670 768
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

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

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

(822) DE, 12.02.1997, 396 56 040.
(300) DE, 24.12.1996, 396 56 040.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 06.03.1997 670 769
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin (DE).
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(591) noir.
(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations médicinales, dentaires et pharmaceu-
tiques-chimiques.

(822) DE, 10.08.1921, 269 317.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 770
(732) Wilhelm Blasko

Convenience-Fertiggerichte GmbH
78, Leobnerstrasse, A-8600 Bruck an der Mur (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures,
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles;
conserves, produits semi-finis et plats contenant de la viande;
saucisses et saucissons, viande hachée, produits faits avec de la
viande; pâtes fourrées à la viande; graisse, os, lard, snacks,
en-cas, plats tout préparés, plats semi-finis à base de fromage
et/ou de saucisses, saucissons et/ou viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, pains emballés fourrés de viande et/ou de saucisses,
saucissons et/ou de fromage et/ou de salade.

(822) AT, 20.11.1996, 167 161.
(300) AT, 16.09.1996, AM 4941/96.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SK, SM.
(580) 24.04.1997

(151) 21.03.1997 670 771
(732) SOCIETE SMPJ SARL

14 IMPASSE DES JARDINS,
F-54140 JARVILLE LA MALGRANGE (FR).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour la reproduction et l'émission du son
sans fil.

(822) FR, 14.08.1996, 96 638 907.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 772
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines à imprimer; extrudeuses; machines pour
la fabrication de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou
combinaisons de ces matières; machines d'ensachage et d'em-
ballage et leurs composants; dispositifs de manutention et de
maniement; systèmes mécanisés pour la palettisation et/ou la
dépalettisation de piles de sachets ou sacs; robots, manipula-
teurs et composants (dispositifs auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines citées de la classe 7.

(822) DE, 04.09.1996, 396 27 456.

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

(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 773
(732) BARDINET Société anonyme

Domaine de Fleurenne,
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(531) 2.3; 25.3; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) FR, 21.10.1996, 96647742.

(300) FR, 21.10.1996, 96 647 742.

(831) ES.

(580) 24.04.1997

(151) 26.03.1997 670 774
(732) BARDINET Société anonyme

Domaine de Fleurenne,
F-33290 BLANQUEFORT (FR).
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(531) 2.3; 24.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) FR, 21.10.1996, 96647741.
(300) FR, 21.10.1996, 96 647 741.
(831) ES.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 775
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer; extrudeuses; machines pour
la fabrication de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou
combinaisons de ces matières; machines d'ensachage et d'em-
ballage et leurs composants; dispositifs de manutention et de
maniement; systèmes mécanisés pour la palettisation et/ou la
dépalettisation de piles de sachets ou sacs; robots, manipula-
teurs et composants (dispositifs auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines citées en classe 7.

(822) DE, 04.09.1996, 396 27 455.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 776
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer; extrudeuses; machines pour
la fabrication de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou
combinaisons de ces matières; machines d'ensachage et d'em-
ballage et leurs composants; dispositifs de manutention et de
maniement; systèmes mécanisés pour la palettisation et/ou la

dépalettisation de piles de sachets ou sacs; robots, manipula-
teurs et composants (dispositifs auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines citées en classe 7.

(822) DE, 04.09.1996, 396 27 454.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.03.1997 670 777
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

(société anonyme)
79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ballons simples pour fonctionner avec une chau-
dière.

(822) FR, 23.10.1996, 96.647.394.
(300) FR, 23.10.1996, 96.647.394.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 778
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer; extrudeuses; machines pour
la fabrication de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou
combinaisons de ces matières; machines d'ensachage et d'em-
ballage et leurs composants; dispositifs de manutention et de
maniement; systèmes mécanisés pour la palettisation et/ou la
dépalettisation de piles de sachets ou sacs; robots, manipula-
teurs et composants (dispositifs auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines citées en classe 7.

(822) DE, 04.09.1996, 396 27 453.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 779
(732) Carlo Peter Sommer

Münsterstraße 53, D-59348 Lüdinghausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneus.

37 Montage de pneus.

(822) DE, 02.01.1997, 396 47 139.
(300) DE, 02.10.1996, 396 47 139.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 780
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer; extrudeuses; machines pour
la fabrication de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou
combinaisons de ces matières; machines d'ensachage et d'em-
ballage et leurs composants; dispositifs de manutention et de
maniement; systèmes mécanisés pour la palettisation et/ou la
dépalettisation de piles de sachets ou sacs; robots, manipula-
teurs et composants (dispositifs auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines citées en classe 7.

(822) DE, 24.09.1996, 396 27 452.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 20.02.1997 670 781
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer; extrudeuses; machines pour
la fabrication de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou
combinaisons de ces matières; machines d'ensachage et d'em-
ballage et leurs composants; dispositifs de manutention et de
maniement; systèmes mécanisés pour la palettisation et/ou la
dépalettisation de piles de sachets ou sacs; robots, manipula-
teurs et composants (dispositifs auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines citées en classe 7.

(822) DE, 24.09.1996, 396 27 450.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.03.1997 670 782
(732) LABOMED S.A.

ZAC DES CERISIERS, F-69380 LOZANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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 à usage médical, fongicides à usage médical.

(822) FR, 14.10.1996, 96/646748.
(300) FR, 14.10.1996, 96/646 748.
(831) MA.
(580) 24.04.1997

(151) 14.02.1997 670 783
(732) Himmler, Horst

11, Unter den Eichen, D-34260 Kaufungen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Maisons en bois et leurs composants, en particulier
lambris muraux et lambris de plafonds et constructions de murs
et de plafonds faites en ces matières.

(822) DE, 26.09.1996, 396 35 853.
(300) DE, 16.08.1996, 396 35 853.

(831) AT, CH.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 784
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
11, Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) AT, 13.03.1997, 168 738.
(300) AT, 23.01.1997, AM 284/97.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 785
(732) Carlo Peter Sommer

Münsterstraße 53, D-59348 Lüdinghausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneus.

37 Montage de pneus.

(822) DE, 02.01.1997, 396 47 140.
(300) DE, 02.10.1996, 396 47 140.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 786
(732) Harumi Klossowski de Rola

Le Grant Châlet, CH-1836 Rossinière (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et ta-
ble.

26 Dentelles et broderies, rubans, passementerie et la-
cets; boutons, crochets et oeillets.

(822) CH, 25.11.1996, 437716.
(300) CH, 25.11.1996, 437716.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, MC, RU.
(580) 24.04.1997
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(151) 10.03.1997 670 787
(732) Kabri Fashion S.A.

45B, route des Acacias, Case postale 1069,
CH-1211 Genève 26 (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 26.11.1996, 437715.
(300) CH, 26.11.1996, 437715.
(831) AT, BX, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 19.03.1997 670 788
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

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

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

(822) DE, 12.02.1997, 396 56 038.
(300) DE, 24.12.1996, 396 56 038.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 13.03.1997 670 789
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

VIA DEL CARMINE, 2, I-10122 TORINO (IT).

(539) la marque représente le mot MAX MARA qui pourra
être reproduit dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur et combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie (non en métaux précieux).

18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles, valises,
parapluies, parasols, cannes et autres produits similaires.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, bottes, souliers, pantoufles.

(822) IT, 11.10.1979, 318.398; 13.03.1997, 705.943.
(831) AM, AZ, BY, CU, DZ, MC, MD, MK, PL, SK, TJ, UZ,

YU.
(851) BY, SK, YU.
Supprimer tous les produits de la classe 14.

MC, MD, PL.

Supprimer tous les produits des classes 18 et 25.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 790
(732) JARDIN S.A. (société anonyme)

25, rue de la Poterie,
F-91100 CORBEIL-ESSONNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Enduits de toutes sortes et plus particulièrement en-
duits en poudre ou en pâte se délayant à l'eau froide; peinture,
émaux pour la peinture, poudre d'aluminium pour la peinture,
diluants pour la peinture, liants pour peintures, peintures bacté-
ricides, peintures ignifuges; couleurs, agglutinants pour cou-
leurs, diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants
pour couleurs.

(822) FR, 24.10.1996, 96 647 662.
(300) FR, 24.10.1996, 96 647 662.
(831) BX, CH.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 791
(732) Burger Söhne AG Burg

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigarettes, cigarillos, ciga-
res suisses; cigares; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes,
papier à cigarettes; articles pour fumeurs, tous non en métaux
précieux et non plaqués, à savoir les pipes, les blagues à tabac
et autres récipients pour le tabac, les porte-pipes, les cure-pi-
pes, les nécessaires pour pipes, les coupe-cigares, les fume-ci-
gares et fume-cigarettes, les étuis et les cendriers pour les ta-
bacs, les briquets, les machines à rouler automatiquement les
cigarettes, les machines à bourrer les cigarettes comprises dans
cette classe, boîtes et coffrets à cigarettes et à cigares comprises
dans cette classe, humidificateurs de tabac et appareils pour
maintenir le tabac humide; accessoires pour priseurs, à savoir
flacons et pinceaux pour le tabac à priser, récipients en bois, en
métal, en ivoire et en plastique pour le tabac à priser; allumet-
tes.

(822) CH, 25.09.1996, 436 793.
(300) CH, 25.09.1996, 436 793.
(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) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 792
(732) HAPPY BABY B.V.

6, Energieweg, NL-4231 DS MEERKERK (NL).

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes, poussettes-cannes et
accessoires pour ces produits non compris dans d'autres clas-
ses, tels que paniers, bâches, housses et chancelières; sièges de
sécurité pour enfants (pour voitures et vélos).
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18 Ombrelles pour voitures d'enfants, poussettes et
poussettes-cannes.

20 Meubles, notamment pour enfants; chaises d'en-
fants; lits de voyage pliants; lits à barreaux et commodes; ma-
telas.

24 Edredons, housses d'édredons.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

commercialisation des produits cités dans les classes 12, 18, 20
et 24.

(822) BX, 29.10.1996, 593.495.
(300) BX, 29.10.1996, 593.495.
(831) DE.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 793
(732) Burger Söhne AG Burg

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigarettes, cigarillos, ciga-
res suisses; cigares; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes,
papier à cigarettes; articles pour fumeurs, tous non en métaux
précieux et non plaqués, à savoir les pipes, les blagues à tabac
et autres récipients pour le tabac, les porte-pipes, les cure-pi-
pes, les nécessaires pour pipes, les coupe-cigares, les fume-ci-
gares et fume-cigarettes, les étuis et les cendriers pour les ta-
bacs, les briquets, les machines à rouler automatiquement les
cigarettes, les machines à bourrer les cigarettes comprises dans
cette classe, boîtes et coffrets à cigarettes et à cigares comprises
dans cette classe, humidificateurs de tabac et appareils pour
maintenir le tabac humide; accessoires pour priseurs, à savoir
flacons et pinceaux pour le tabac à priser, récipients en bois, en
métal, en ivoire et en plastique pour le tabac à priser; allumet-
tes.

(822) CH, 25.09.1996, 436 794.
(300) CH, 25.09.1996, 436 794.
(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) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 794
(732) Diepharmex

14, Quai du Seujet, CH-1201 Genève (CH).

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

(531) 3.2; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) jaune, rouge, vert, orange, rose, noir, blanc, bleu clair.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
préparations à base d'extraits d'eau de mer pour les voies respi-
ratoires.

(822) CH, 23.12.1996, 436 437.

(300) CH, 23.12.1996, 436 437.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, UA.

(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 795
(732) Baer AG

beim Bahnhof, CH-6403 Küssnacht am Rigi (CH).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromage, préparation à base de fromage, fromage
frais, préparation à base de fromage frais, fromage blanc, pré-
paration à base de fromage blanc; tous ces produits de prove-
nance suisse.

(822) CH, 10.10.1996, 436 797.

(300) CH, 10.10.1996, 436 797.

(831) AT, BX.

(580) 24.04.1997

(151) 02.04.1997 670 796
(732) NATURE & DECOUVERTES (SA)

1, avenue de l'Europe,

F-78117 TOUSSUS LE NOBLE (FR).
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(531) 3.11; 26.1; 26.13; 27.1.
(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.

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 (éclairage).

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, à savoir récipients
d'emballage métalliques; boîtes, coffres et conteneurs métalli-
ques; minerais; girouettes, carillons, sculptures métalliques.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué autres qu'à usage dentaire; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie

ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; sculptures en pierre ou en marbre.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à
savoir appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles; bustes de bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques; figures de cire; figurines en cire; figurines (sta-
tuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
mobiles (objets pour la décoration); objets d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques; piédestaux pour pots à
fleurs; rideaux de perles pour la décoration; statues en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques; boîtes aux lettres (ni
en métal, ni en maçonnerie); boîtes en bois ou en matières plas-
tiques; bouchons de bouteilles, bouchons de liège; cadres à bro-
derie; caillebois non métalliques; capsules de bouchage, capsu-
les de bouteilles non métalliques; chalumeaux (pailles) pour la
dégustation des boissons; coffrets à bijoux (non en métaux pré-
cieux); échelles en bois ou en matières plastiques; écrins non en
métaux précieux; manches de couteaux (non métalliques); ni-
ches pour animaux d'intérieur; nichoirs; nids pour animaux
d'intérieur; plateaux de table; porte-parapluies; porte-revues;
portes de meubles; présentoirs; tresses de paille; sculptures en
bois, cire, plâtre ou matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir arrosoirs;
bobèches non en métaux précieux; boules de verre; boutons de
porte en porcelaine; burettes non en métaux précieux; bustes en
porcelaine ou en verre; cache-pot non en papier; candélabres
non en métaux précieux; chandeliers non en métaux précieux;
chinoiseries (porcelaines); enseignes en porcelaine ou en verre;
éteignoirs non en métaux précieux; figurines en porcelaine ou
en verre; majolique; mosaïques en verre non pour la construc-
tion; objets d'art en porcelaine ou en verre; opalines; porcelai-
nes; poteries; pots à fleurs; statues et statuettes en porcelaine,
ou en verre, surtout de table (non en métaux précieux); terra-
riums d'appartement (culture des plantes); tirelires non métalli-
ques; vases non en métaux précieux; vases sacrés non en mé-
taux précieux; verre émaillé; verres opales; assiettes non en
métaux précieux; beurriers; boîtes à thé (non en métaux pré-
cieux); bols; bonbonnes; bonbonnières non en métaux pré-
cieux, bouchons de verre; boules à thé (non en métaux pré-
cieux); bouteilles; bouteilles réfrigérantes; brocs; cabarets
(plateaux à servir) non en métaux précieux; cafetières non élec-
triques non en métaux précieux; carafes; chopes à bière; clo-
ches à beurre; cloches à fromage; coquetiers non en métaux
précieux; corbeilles à usage domestique non en métaux pré-
cieux; cornes à boire; coupes à fruits; couvercles de plats; cou-
vercles de pot; cristaux (verrerie); cruches; cruchons non en
métaux précieux; dames-jeannes; dessous de carafes, non en
papier et autres que linge de table; dessous-de-plat (ustensiles
de table); écuelles; gobelets non en métaux précieux; gourdes;
hanaps non en métaux précieux, huiliers non en métaux pré-
cieux; jattes; légumiers; moulins à poivre à main; nécessaires
pour pique-niques (vaisselle); passe-thé non en métaux pré-
cieux; pipettes (tâte-vin); plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; plats non en métaux précieux; poivriers non
en métaux précieux; porte-cartes de menus; porte-couteaux;
porte-cure-dents non en métaux précieux; pots; ramasse-miet-
tes; récipients à boire; récipients calorifuges; ronds de serviette
(non en métaux précieux); saladiers non en métaux précieux;
salières non en métaux précieux; seaux à rafraîchir; seringues
pour l'arrosage des fleurs et des plantes, non en métaux pré-
cieux; tasses non en métaux précieux; théières non en métaux
précieux; vaisselle non en métaux précieux; verres (récipients);
brûle-parfums; flacons non en métaux précieux; nécessaires de
toilette; pulvérisateurs de parfums; tire-bottes; ustensiles cos-
métiques; ustensiles de toilette; vaporisateurs à parfum; gour-
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des, mangeoires pour oiseaux, sculptures en porcelaine, terre
cuite, verre.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

(822) FR, 31.07.1990, 1607106; 27.09.1995, 95589931.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 25.02.1997 670 797
(732) DART EUROPE B.V.

24, De Geerden, NL-5334 LE VELDDRIEL (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Appareils multimédias fonctionnant en combinai-
son avec un micro-ordinateur.

(822) BX, 31.10.1996, 594.601.
(300) BX, 31.10.1996, 594.601.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SI.
(580) 24.04.1997

(151) 14.02.1997 670 798
(732) Südsalz GmbH

Ridlerstr. 75, D-80339 München (DE).

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

(531) 6.19; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc, vert, bleu, rouge.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec addition
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 26.11.1996, 396 32 289.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 18.02.1997 670 799
(732) GUSTAVE SICCARD

187, Vijverslaan, B-1780 WEMMEL (BE).

(511) 30 Préparations faites de farines ou de céréales; pain.

(822) BX, 15.01.1996, 586.763.
(831) DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 21.02.1997 670 800
(732) N.V. PIETERS VISBEDRIJF

4, Kolvestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 29 Poisson, filets de poisson, crustacés et coquilles
(non vivants); plats préparés à base de poisson.

(822) BX, 25.10.1996, 594.707.
(300) BX, 25.10.1996, 594.707.
(831) CH, DE, FR.
(580) 24.04.1997

(151) 21.03.1997 670 801
(732) CINQ-HUITIEMES

(Société Anonyme)
9 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 9.3; 27.5; 29.1.
(591) Rose, bleu.
(511) 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.10.1996, 96 644 756.
(300) FR, 07.10.1996, 96 644 756.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 802
(732) Verena Meier-Gallati

13, Langholzstrasse, CH-6330 Cham (CH).
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(531) 4.5; 16.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Logiciel pour ordinateur.

(822) CH, 13.11.1996, 436 435.
(300) CH, 13.11.1996, 436 435.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 24.04.1997

(151) 05.02.1997 670 803
(732) Verena Meier-Gallati

13, Langholzstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(531) 4.5; 16.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Logiciel pour ordinateur.

(822) CH, 13.11.1996, 436 436.
(300) CH, 13.11.1996, 436 436.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 24.04.1997

(151) 14.03.1997 670 804
(732) Senioren-Wohnstift Mozart

Betriebsgesellschaft mbH
Salzstr. 1, D-83404 Ainring (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 42 Gestion, administration et direction d'une maison
de retraite.

(822) DE, 11.06.1996, 395 47 569.
(831) AT.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 805
(732) VITTEL S.A. (Société Anonyme)

Avenue des Thermes, F-88800 VITTEL (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 27.09.1996, 96643362.
(300) FR, 27.09.1996, 96643362.
(831) BX.
(580) 24.04.1997

(151) 27.03.1997 670 806
(732) SOREVI SA

Chemin de la Grange Noire, Espace Merignac Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(750) SOREVI SA, Château de Lieusaint,
F-77127 LIEUSAINT (FR).

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

(822) FR, 15.02.1991, 1644728.
(831) AT, BX, PL, PT.
(580) 24.04.1997

(151) 28.03.1997 670 807
(732) NORSOHAAS, société anonyme

10, avenue de Bergoide,
F-60550 VERNEUIL EN HALATTE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits et substances utilisables pour le traitement
de l'eau, les gisements de pétrole, les applications sur champs
de pétrole et les opérations minières.

(822) FR, 24.07.1991, 1 682 640.
(831) DZ, MA.
(580) 24.04.1997
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(151) 25.03.1997 670 808
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A., BP 620-04,

F-92542 MONTROUGE Cedex (FR).

(511) 9 Carte à mémoire électronique munie d'un système
d'exploitation permettant l'accès aux fonctions de la carte.

(822) FR, 17.10.1996, 96/646851.
(300) FR, 17.10.1996, 96/646851.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 809
(732) Kolb Kälte AG

4, Rossrütistrasse, CH-9464 Rüthi SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs de commande pour techniques frigori-
fiques et installations de technique des procédés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération.

(822) CH, 28.11.1996, 436 800.
(300) CH, 28.11.1996, 436 800.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 810
(732) Kolb Kälte AG

4, Rossrütistrasse, CH-9464 Rüthi SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs de commande pour techniques frigori-
fiques et installations de technique des procédés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération.

(822) CH, 28.11.1996, 436 801.
(300) CH, 28.11.1996, 436 801.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 13.02.1997 670 811
(732) Kolb Kälte AG

4, Rossrütistrasse, CH-9464 Rüthi SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs de commande pour techniques frigori-
fiques et installations de technique des procédés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération.

(822) CH, 28.11.1996, 436 802.
(300) CH, 28.11.1996, 436 802.
(831) AT, DE.
(580) 24.04.1997

(151) 25.03.1997 670 812
(732) LA FOURMI, société anonyme

BP 9, F-49510 LA JUBAUDIERE (FR).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, articles chaussants, pantoufles, bottes.

(822) FR, 12.06.1992, 92422492.
(831) PL, RO.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 813
(732) Lynx Software Research AG

33, Gaswerkstrasse, CH-4900 Langenthal (CH).

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

42 Développement de logiciels.

(822) CH, 16.01.1997, 437192.
(300) CH, 16.01.1997, 437192.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 814
(732) Lodgistix (International) AG

26, Sumpfstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels pour utilisation dans le secteur hôtelier et
de la restauration.

42 Entretien et programmation de logiciels pour l'hô-
tellerie et la restauration.

(822) CH, 27.08.1996, 437196.
(300) CH, 27.08.1996, 437196.
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(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 815
(732) Lodgistix (International) AG

26, Sumpfstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels pour utilisation dans le secteur hôtelier et
de la restauration.

42 Entretien et programmation de logiciels pour l'hô-
tellerie et la restauration.

(822) CH, 27.08.1996, 437198.
(300) CH, 27.08.1996, 437198.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 24.04.1997

(151) 10.03.1997 670 816
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 437692.
(300) CH, 31.01.1997, 437692.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 24.04.1997

(151) 18.03.1997 670 817
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso G. Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) sigle formé par lettres légèrement inclinées I.D.TD, les

premières étant en caractères minuscules.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 18.03.1997, 705979.
(300) IT, 07.03.1997, TO 97 C000601.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,

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

(580) 24.04.1997

(151) 12.02.1997 670 818
(732) DUIF B.V.

6, Rooseveltlaan, NL-5466 AB VEGHEL (NL).

(511) 5 Produits et préparations homéopathiques; aliments
et additifs alimentaires sous forme de tablettes, de dragées, de
capsules ou sous forme liquide, à usage médico-diététique; vi-
tamines et préparations de vitamines; préparations de minéraux
à usage médical.

29 Aliments d'origine animale non compris dans
d'autres classes, y compris aliments diététiques non à usage
médical; additifs alimentaires non compris dans d'autres clas-
ses; protéine pour la consommation humaine.

30 Aliments d'origine végétale non compris dans
d'autres classes, y ocmpris aliments diététiques non à usage
médical; additifs alimentaires non compris dans d'autres clas-
ses; condiments et épices non à usage médical.

(822) BX, 19.04.1996, 594.314.
(831) ES, IT.
(580) 24.04.1997

(151) 03.02.1997 670 819
(732) PETROFINA S.A.

52, Rue de l'Industrie, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, y compris
composés de coordination organométalliques; catalyseurs mé-
tallocènes; résines artificielles à l'état brut et matières plasti-
ques à l'état brut sous formes de poudres, de liquides, de pâtes,
de dispersions, d'émulsions et de granulés.

17 Résines synthétiques mi-ouvrées sous forme de
feuilles, de plaques, de balles, de blocs, de bandelettes et de fi-
bres; caoutchouc brut ou mi-ouvré sous forme de feuilles, de
blocs, de balles, de plaques, de bandelettes, de granulés et de fi-
bres.

40 Traitement de produits pétroliers; traitement de
substances par polymérisation.

(822) BX, 18.11.1996, 595.501.
(300) BX, 18.11.1996, 595.501.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(580) 24.04.1997

(151) 03.02.1997 670 820
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits oph-
talmologiques, ainsi que préparations pharmaceutiques comme
adjuvants d'opérations pour la chirurgie.

10 Seringues injectrices et canules à injections.

(822) DE, 07.01.1997, 396 45 739.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 739.
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(831) CH.
(580) 24.04.1997

(151) 23.10.1996 670 821
(732) Hussmann & Hahn GmbH & Co

Niedersachsenstrasse, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poissons et produits à base de poissons, également
frais, conservés, semi-conservés, fumés, marinés et surgelés, y
compris colin à l'huile, en tranches, et émincés, produits nobles
de poissons, plats cuisinés de poisson, pâtés de poissons et con-
serves de poissons; gelées de poissons; poissons nobles; fruits
de mer (non vivants); mollusques, coquillages, crustacés (non
vivants); tous les produits précités preparés en combinaison ou
avec des fruits et/ou des légumes.

29 Fish and fish products, including fresh, preserved,
semi-preserved, smoked, marinated or frozen fish and fish pro-
ducts, such as hake in oil as well as sliced or chopped hake,
premium fish products, ready-cooked fish dishes, fish paste and
canned fish, jellied fish; premium fish; seafood (not live), mus-
sels, shellfish, crustaceans (not live), said goods combined or
prepared together with fruit or vegetables or both.

(822) DE, 22.05.1996, 396 01 161.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 822
(732) ÖTOB Aktiengesellschaft

1-3, Strauchgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres.

35 Recherche, calcul, appréciation et compilation
d'indices mathématiques portant sur des titres de valeurs et des
devises ainsi que des droits en résultant.

36 Affaires financières, affaires monétaires; services
en relation avec des chambres de compensation pour titres de
valeurs, pour options et pour contrats financiers à terme.

(822) AT, 15.01.1997, 167 705.
(300) AT, 14.11.1996, AM 6111/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 823
(732) ÖTOB Aktiengesellschaft

1-3, Strauchgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres.

35 Recherche, calcul, appréciation et compilation
d'indices mathématiques portant sur des titres de valeurs et des
devises ainsi que des droits en résultant.

36 Affaires financières, affaires monétaires; services
en relation avec des chambres de compensation pour titres de
valeurs, pour options et pour contrats financiers à terme.

(822) AT, 15.01.1997, 167 706.

(300) AT, 14.11.1996, AM 6112/96.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.

(580) 24.04.1997

(151) 26.02.1997 670 824
(732) ÖTOB Aktiengesellschaft

1-3, Strauchgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie; imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres.

35 Recherche, calcul, appréciation et compilation
d'indices mathématiques portant sur des titres de valeurs et des
devises ainsi que des droits en résultant.

36 Affaires financières, affaires monétaires; services
en relation avec des chambres de compensation pour titres de
valeurs, pour options et pour contrats financiers à terme.

(822) AT, 15.01.1997, 167 707.

(300) AT, 14.11.1996, AM 6113/96.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.

(580) 24.04.1997

(151) 07.03.1997 670 825
(732) AKOR S.A.

4 RUE GILBERTE DESNOYERS,
F-93 605 AULNAY-SOUS-BOIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 9 Jeux électroniques.
28 Jeux, jouets.

(822) FR, 13.07.1993, 93 476 152.

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

(580) 24.04.1997

(151) 11.03.1997 670 826
(732) Wilhelm Blasko

Convenience-Fertiggerichte GmbH
78, Leobnerstrasse, A-8600 Bruck an der Mur (AT).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, orange, noir.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; conser-
ves, produits semi-finis et plats contenant de la viande; saucis-
ses et saucissons, viande hachée, produits faits avec de la vian-
de; pâtes fourrées à la viande; graisse, os, lard, snacks, en-cas,
plats tout préparés, plats semi-finis à base de fromage et/ou de
saucisses, saucissons et/ou viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, pains emballés fourrés de viande et/ou de saucisses,
saucissons et/ou de fromage et/ou de salade.

(822) AT, 20.12.1996, 167 541.
(300) AT, 04.10.1996, AM 5281/96.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 24.04.1997

(151) 25.03.1997 670 827
(732) NATURANTAIX, S.A.

Ctra. Santa Bárbara, s/n.,
E-43560 LA SENIA (Tarragona) (ES).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
oreillers, matelas et coussins.

39 Services de transport, de déménagement, de stoc-
kage et de distribution de meubles, d'articles pour la décora-
tion, de carpettes, de linge de lit et de maison.

(822) ES, 05.03.1997, 2.053.630; 05.03.1997, 2.053.631.
(300) ES, 23.10.1996, 2.053.630.
(300) ES, 23.10.1996, 2.053.631.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HU, KP, LI, MA, MC, RO, RU,

SK, YU.
(580) 24.04.1997

(151) 14.10.1996 670 828
(732) GUARDIAN GLASS ESPAÑA,

CENTRAL VIDRIERA, S.A.
José Matía, 36, E-01004 LLODIO (ALAVA) (ES).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la représentation graphique fantaisiste de la

lettre G de couleur blanche et enfermée dans un rectan-
gle de couleur bleue. A l'intérieur de la partie courbe de
la lettre G, on peut voir le graphique d'un cavalier à che-
val et armé d'une lance.

(591) bleu et blanc.
(511) 12 Vitres de véhicules.

19 Verre armé, verre de construction, verre isolant de
construction, verre pour vitres et granulés de verre pour la mar-
que des routes.

20 Verre argenté pour miroirs.
21 Glace (matière première), verres opales, verres

auxquels sont incorporés des conducteurs électriques, verre en
poudre pour la décoration, verre brut ou mi-ouvré, verres
émaillés, verres peints.

(822) ES, 01.10.1996, 2030642; 01.10.1996, 2030643;
01.10.1996, 2030644.

(300) ES, 24.05.1996, 2030642.
(300) ES, 24.05.1996, 2030643.
(300) ES, 24.05.1996, 2030644.
(831) AM, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 05.12.1996 670 829
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.

175, Paderborner Strasse, D-32760 Detmold (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Systèmes de connexion électriques, électroniques
et modules électroniques encliquetables (compris dans cette
classe), à savoir supports pour cartes de circuits imprimés em-
brochables, circuits électroniques avec ou sans boîtier, blocs
électroniques enfichables et plaquettes imprimées, y compris
les parties correspondantes; bornes de connexion pour objectifs
électroniques, électrotechniques, parties de bornes à usage
électrique, à savoir blocs de jonction, barrettes de raccorde-
ment, connecteurs multiples et modules électroniques encli-
quetables; accessoires pour blocs de jonction, barrettes de rac-
cordement, connecteurs multiples et modules électroniques
encliquetables, à savoir profilés de supports, boîtiers protec-
teurs, fiches d'essai, fiches femelles, barrettes de liaison, éti-
quettes et supports de repérage.

9 Snap-on electric and electronic connection systems
and electronic modules (included in this class), namely, brac-
kets for plug-in printed circuit boards, electronic circuits with
optional housing, plug-in electronic units and printed circuit
boards, including components thereof; binding part terminals
for electronic and electrical engineering applications, termi-
nals parts for electrical purposes, namely, terminal blocks,
connecting strips, snap-on multiple-point connectors and elec-
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tronic modules; fittings for terminal blocks, connecting strips,
snap-on multiple-point connectors and electronic modules, na-
mely, shaped pieces for supports, protective housings, test pro-
bes, female plugs, connection strips, identification labels and
media.

(822) DE, 21.07.1995, 394 08 429.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 05.12.1996 670 830
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.

175, Paderborner Strasse, D-32760 Detmold (DE).

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

(531) 26.13; 29.1.
(591) orange, noir et blanc. / orange, black and white.
(511) 7 Outils de professionnels commandés par moteur
pour l'électronique et l'électrotechnique.

8 Outils de professionnels à commande manuelle
pour l'électronique et l'électrotechnique.

9 Systèmes de connexion électriques/électroniques
et modules électroniques encliquetables (compris dans cette
classe), à savoir supports pour cartes de circuits imprimés em-
brochables, socles de relais, circuits électroniques avec ou sans
boîtier, blocs électroniques enfichables et plaquettes impri-
mées, y compris les parties correspondantes; dispositifs de me-
sure, de commande et de réglage électriques/électroniques et
mécaniques, appareils d'alimentation, y compris convertisseurs
tension/courant et courant/tension, systèmes de détection pour
machines-outils; bornes de connexion pour objectifs électroni-
ques/électrotechniques, à savoir blocs de jonction, barrettes de
raccordement, connecteurs multiples et modules électroniques
encliquetables; accessoires pour bornes et leurs pièces, à savoir
profilés de supports, boîtiers protecteurs, fiches d'essai, fiches
femelles, barrettes de liaison, étiquettes et supports de repérage
pour bornes et lignes électriques, embouts; tous les produits
précités sous forme de pièces moulées, découpées, embouties,
tournées et moulées en fonte en métal et/ou sous forme de piè-
ces moulées, moulées par injection et coulées en matières plas-
tiques thermodurcissables et thermoplastiques et en résines de
coulée.

42 Services de consultation technique et planification
de conceptions et d'équipements de plaquettes imprimées.

7 Professional motor-operated tools for use in elec-
trical engineering and electronics.

8 Professional manually-operated tools for use in
electrical engineering and electronics.

9 Snap-on electric/electronic connection systems
and electronic modules (included in this class), namely brac-
kets for plug-in printed circuit boards, relay bases, electronic
circuits with optional housing, pluggable electronic units and
printed circuit boards, including components thereof; electric/
electronic and mechanical devices for measuring, controlling
and regulating purposes, power supply equipment, including
voltage/current and current/voltage converters, detection sys-
tems for machine tools; binding part terminals for electronic

and electrical engineering applications, namely, terminal
blocks, connecting strips, snap-on multiple-point connectors
and electronic modules; terminal fittings and components, na-
mely shaped pieces for supports, protective housings, test pro-
bes, female plugs, connection strips, labels and marking sup-
ports for electric terminals and power lines, end pieces; said
goods being in the form of molded, cut-out, stamped, turned
and cast parts of metal and/or in the form of molded, injec-
tion-molded and cast parts of thermosetting and thermoplastic
materials and casting resins.

42 Technical consultancy and planning relating to
printed circuit board design and material.

(822) DE, 23.11.1993, 2 050 280.

(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) 01.05.1997

(151) 28.03.1997 670 831
(732) ZEKAR s.r.o.

….p. 6, CZ-468 43 Ji¨etín pod Bukovou (CZ).

(531) 3.2; 24.9; 26.4.

(511) 14 Bijouterie.
15 Instruments de musique.
20 Articles en bois non compris dans d'autres classes.
28 Jeux, jouets.
14 Jewelry.
15 Musical instruments.
20 Wood articles not included in other classes.
28 Games and playthings.

(822) CZ, 28.03.1997, 199043.

(300) CZ, 08.10.1996, 115529.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.05.1997

(151) 04.02.1997 670 832
(732) Arzteflugambulanz Gesellschaft m.b.H.

1A, Albertgasse, A-1080 Wien (AT).
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(531) 1.5; 3.11; 18.5; 26.4; 29.1.
(591) rouge, bleu, argent.
(511) 39 Transport de malades, de médecins et de personnel
sanitaire par avion; transport aérien d'appareils médicaux ainsi
que d'organes humains, de conserves de sang et de médica-
ments par avions.

42 Services rendus dans les domaines médicaux et sa-
nitaires; exploitation d'un service d'intervention en cas de ca-
tastrophes en assurant le retour des malades par avion.

(822) AT, 12.11.1984, 107 329.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 17.03.1997 670 833
(732) Dentek-Lasersystems Produktions

Ges.m.b.H.
53-54, Gasselberg, A-8564 Krottendorf-Gaisfeld (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils dentaires et médicaux.

(822) AT, 11.07.1996, 165 128.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 12.12.1996 670 834
(732) Rockwell International GmbH

338, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Bearing housings; roller bearings and accessories,
namely clamping sleeves, corrugated nuts and blocking plates;
ball bearing inserts; cage ball bearings, namely flange bearings,
case bearings, center line bearings, adaptor bearings, backing
plates, plummer blocks for roller bearings and stretcher frames;
couplers, namely split couplings, flange couplings, torsional
elastic couplings; wedge discs; chains, namely driving chains,

agricultural machine chains, hauling chains and hoisting
chains; chain wheels; chain wheel disks; chain adjuster wheels,
conveying belt barrels; high pressure cleaning apparatus; all
aforementioned goods included in this class.

7 Logements de palier; roulements à rouleaux et
leurs accessoires, à savoir manchons de serrage, écrous cré-
nelés et plaquettes d'arrêt; garnitures de palier à billes; paliers
à billes avec cage, à savoir paliers à bride, roulements de boî-
tier, paliers à axe, paliers adaptateurs, plaques d'appui, pa-
liers à joint diamétral pour roulements à rouleaux et bâtis à ex-
tenseur; coupleurs, à savoir accouplements à coquilles,
accouplements à plateaux, accouplements élastiques à torsion;
disques à coin; chaînes, à savoir chaînes de commande, chaî-
nes pour machines agricoles, chaînes de remorquage et chaî-
nes de levage; roues pour transmission par chaîne articulée;
disques de roue à chaîne; roues à tendeur de chaîne, tambours
de transporteur à bande; appareils de nettoyage haute pres-
sion; tous les produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 03.09.1996, 396 26 293.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 293.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 14.02.1997 670 835
(732) Merck KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Matières tinctoriales, à savoir pigments nacrés et
couleurs nacrés pour l'industrie cosmétique.

2 Colorants, namely, pearlescent pigments and pear-
lescent shades for the cosmetic industry.

(822) DE, 25.10.1996, 396 40 682.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 20.02.1997 670 836
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines, labellers (machines).

9 Mechanisms for coin operated apparatus, data pro-
cessing equipment.

16 Franking machines, typewriters.
35 Rental of office machines and equipment.
42 Computer programming, rental of data processing

equipment.
7 Machines à imprimer, étiqueteuses (machines).
9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, maté-

riel informatique.
16 Machines pour l'affranchissement, machines à

écrire.
35 Location de machines et de matériel de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs, location de ma-

tériel informatique.
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(822) DE, 27.11.1996, 3 9642 372.
(300) DE, 18.09.1996, 3 9642 372.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MC,

MD, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 06.11.1996 670 837
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

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

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

29 Fromages.

(822) DE, 25.09.1996, 396 34 804.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 804.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 21.02.1997 670 838
(732) Hauraton Betonwarenfabrik GmbH & Co. KG

13 + 14, Werkstraße, D-76437 Rastatt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériel de construction, structures métalliques
mobiles; tubes métalliques; produits en métal compris dans cet-
te classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits issus du gutta-percha ou du caoutchouc sous forme
de blocs, de planches, de barres, de films, de cordons ou de
bandes (produits semi-finis); produits issus de matière plasti-
que, (semi-finis); matériel d'isolation, d'emballage, garniture
de joint, tuyaux (autres que métalliques).

19 Matériel de construction (autre que métallique),
plus particulièrement en béton, matière plastique, matériau re-
cyclé; tubes (autres qu'en métal), plus particulièrement en plas-
tique, plastique recyclé destiné à la construction, structures mo-
biles (autres que métalliques).

37 Travaux publics.
6 Building material, movable metal structures; metal

pipes; metal products included in this class.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and ar-

ticles of gutta-percha or rubber in the form of sheets, panels,
rods, film, or strips (semi-finished products); articles of plas-
tics (semi-finished); insulating, packaging, seal packing and
pipe material (other than of metal).

19 Building material (other than of metal), including
concrete and plastics and material made from recycled pro-
ducts; pipes (other than of metal), including pipes of plastics
and recycled plastics for building purposes, movable structu-
res (other than of metal).

37 Public works.

(822) DE, 13.11.1996, 396 49 360.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 06.03.1997 670 839
(732) Sennheiser electronic

GmbH & Co. KG
Am Labor 1, D-30900 Wedemark (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic measuring apparatus, appa-
ratus for transmission of sound, microphones, headphones,
parts of the aforementioned goods.

9 Appareils de mesurage électriques et électroni-
ques, appareils pour la transmission du son, microphones,
écouteurs, parties des produits précités.

(822) DE, 20.07.1982, 1 035 901.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 19.02.1997 670 840
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, design and renting of data proces-
sing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, conception et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 26.09.1996, 396 23 810.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 06.03.1997 670 841
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
tronic devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data; communications computers, software;
optical, electrotechnical and electronic communications equip-
ment; automatic devices; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électroniques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la reproduction et le traite-
ment du son, des signaux, des caractères et/ou des images;
appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement, le
traitement, la diffusion, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; ordinateurs
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de transmission, logiciels; dispositifs de communication opti-
ques, électrotechniques et électroniques; dispositifs automati-
ques; programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 29.11.1996, 396 42 934.

(300) DE, 02.10.1996, 396 42 934.3.

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

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

(527) GB.

(580) 01.05.1997

(151) 06.03.1997 670 842
(732) Westfalia Separator AG

1, Werner-Habig-Str., D-59302 Oelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Milking machines.

7 Machines à traire.

(822) DE, 25.04.1996, 395 29 736.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.05.1997

(151) 20.02.1997 670 843
(732) Vaquero E.S.C. Handelsbolag

Kungsgatan 6, S-411 19 GÖTEBORG (SE).

(531) 27.5.

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 24.04.1992, 233 210.

(832) CZ, DE, DK, ES, FI, NO.

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 844
(732) Handelskompaniet Factory

Outlet i Löddeköpinge AB

Varuvägen 2, S-246 42 LÖDDEKÖPINGE (SE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothes, including ladies' underwear; collars; ties;
shawls; neckties; scarves and gloves; belts; footgear, headgear.

28 Games and toys, including playing balls and balls
for games; games and rings; nets for sports; gloves for games;
batting gloves; golf articles included in the class, including golf
bags, golf gloves, golf clubs.

25 Vêtements, dont sous-vêtements féminins; collets;
cravates; châles; foulards et gants; ceintures; chaussures, cha-
pellerie.

28 Jeux et jouets, notamment boules de jeu et balles de
jeu; jeux et anneaux; filets; gants (accessoires de jeux); gants
pour batteurs; articles de golf compris dans cette classe, dont
sacs de golf, gants de golf, cannes de golf.

(821) SE, 12.11.1996, 96-10465.
(300) SE, 12.11.1996, 96-10465.
(832) DK, FI, NO.
(580) 01.05.1997

(151) 11.03.1997 670 845
(732) PLASTICOS MONDRAGON, S.A.

Polígono Industrial del Mediterráneo, C/ De la Fila, Par-
cela 8, E-46550 ALBUIXECH (VALENCIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 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 et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

21 Instruments d'arrosage, spécialement gout-
te-à-goutte, micro-asperseurs et asperseurs.

38 Services de télécommunications.

(822) ES, 05.02.1996, 1935079; 05.02.1996, 1935080;
05.02.1996, 1935082; 20.02.1996, 1935083.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP,
MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN.

(580) 01.05.1997
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(151) 14.10.1996 670 846
(732) WUHAN ZHONGYUAN KEJIAO CO., LTD.

135, Luoshilu, Hongshanqu, Wuhanshi,
CN-430 070 Hubeisheng (CN).

(531) 26.13; 28.3.
(561) HONGTAO K.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain; bois-
sons diététiques à usage médical; dépuratifs; produits vétéri-
naires; insecticides, pesticides; matériel pour pansements, ser-
viettes hygiéniques; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électroniques, nucléoniques,
électriques et de rayons X à usage médical, poches à eau chau-
de, poches vides pour l'oxygène, sucettes, biberons; membres
et organes artificiels, implants capillaires, articles orthopédi-
ques, matériel de suture, produits contraceptifs non chimiques.

30 Café, boissons à base de cacao, thé, succédanés du
thé, sucre, miel; ravioli, riz, farine alimentaire, nouilles, maca-
ronis, nouilles instantanées, maïs grillé et éclaté, gratin de riz;
produits alimentaires de soja compris dans cette classe (à l'ex-
ception du tofu), sel, levure, préparations aromatiques à usage
alimentaire, produits pour attendrir la viande à usage domesti-
que; boissons à base de lait au malt, produits alimentaires nu-
tritifs non à usage médical à base des produits précités.

5 Pharmaceutical preparations for human use; die-
tetic beverages adapted for medical purposes; depuratives; ve-
terinary preparations; insecticides, pesticides; materials for
dressings, sanitary napkins; material for stopping teeth, dental
wax.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; electronic, nucleonic, electric and X-ray ap-
paratus for medical use; hot water pouches, empty oxygen pou-
ches, babies' pacifiers, feeding bottles; artificial limbs and or-
gans, hair implants, orthopedic articles, suture materials,
non-chemical contraceptive products.

30 Coffee, cocoa-based beverages, tea, tea substitu-
tes, sugar, honey; ravioli, rice, flour for foodstuffs, noodles,
macaroni, instant noodles, pop corn, baked rice; soja food pro-
ducts included in this class (except tofu), salt, yeast, aromatic
preparations for food products, meat tenderizers for domestic
use; milk drinks with malt, nutritional food products based on
the above goods for non-medical purposes.

(822) CN, 28.08.1996, 867 330; 14.10.1996, 882 337;
28.07.1996, 891 221.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, MN, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.

(832) GB.

(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 847
(732) Norbert Gschwend

103, Kasernenstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

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

(822) CH, 18.02.1997, 438758.
(300) CH, 18.02.1997, 438758.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 06.11.1996 670 848
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Poudre pour boissons contenant du cacao ou du
chocolat.

32 Chocolate and cocoa-based powder for making be-
verages.

(822) DE, 26.06.1996, 2 100 564.
(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) 01.05.1997

(151) 19.02.1997 670 849
(732) L'OREAL, société anonyme

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

F-92117 CLICHY Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-

ceaux); flacons non en métaux précieux, porte-savons, por-
te-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux
précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum.

42 Soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté, de
coiffure.

(822) FR, 18.10.1996, 96/647.066.
(300) FR, 18.10.1996, 96/647.066.
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(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 21.03.1997 670 850
(732) L'OREAL, société anonyme

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

F-92117 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 22.10.1996, 96647198.
(300) FR, 22.10.1996, 96647198.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 05.02.1997 670 851
(732) Cosmeda Sàrl

6, route des Acacias, CH-1227 Les Acacias (CH).

(531) 2.1; 2.3; 26.1; 27.1.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 24.12.1996, 436 439.
(300) CH, 24.12.1996, 436 439.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 01.04.1997 670 852
(732) TALC DE LUZENAC , société anonyme

F-09250 LUZENAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Talcs; produits minéraux sous forme divisée desti-
nés à être incorporés dans des compositions de couchage pour
la fabrication du papier; talcs destinés à être incorporés dans
des compositions de couchage pour la fabrication du papier;
compositions de couchage pour la fabrication du papier.

(822) FR, 10.10.1996, 96645904.
(300) FR, 10.10.1996, 96645904.
(831) DE, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 853
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Beurre, margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 23.10.1996, 96/647427.
(300) FR, 23.10.1996, 96/647427.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 13.02.1997 670 854
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (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.

(822) CH, 02.04.1996, 436 791.
(831) CN.
(580) 01.05.1997

(151) 13.02.1997 670 855
(732) Time Force AG

91, Hohle Gasse, CH-4323 Wallbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres.

(822) CH, 04.09.1996, 436 792.
(300) CH, 04.09.1996, 436 792.
(831) DE, FR.
(580) 01.05.1997
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(151) 13.02.1997 670 856
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22, Postfach, CH-8048 Zurich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour renforcer des structures en
béton, bois, maçonnerie ou acier.

19 Matériaux de construction pour renforcer des struc-
tures en béton, bois, maçonnerie ou acier.

(822) CH, 11.11.1996, 436 799.
(300) CH, 11.11.1996, 436 799.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 857
(732) AUTOGLASS - VIDROS

PARA VIATURAS, LDA
282, Rua António Silva Marinha, P-4200 PORTO (PT).

(511) 12 Vitres de véhicules.
21 Verre pour vitres de véhicules.
37 Réparation, remplacement et pose de vitres dans

des véhicules.

(822) PT, 03.03.1997, 320 618.
(300) PT, 28.11.1996, 320 618.
(831) ES.
(580) 01.05.1997

(151) 28.03.1997 670 858
(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, 23.10.1996, 96 647 439.
(300) FR, 23.10.1996, 96 647 439.
(831) BX, CH, DE, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 07.02.1997 670 859
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co.KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 24.17; 27.7; 29.1.

(591) rouge, doré, blanc. / red, gilded, white.

(511) 16 Papier-filtre et produits en cette matière, à savoir
cornets, sacs, sachets pour infusions, disques et rouleaux et car-
touches pour filtrer des liquides.

16 Filter paper and articles made of this material, na-
mely horns, bags, infusion bags, disks, cylinders and cartridges
for filtering liquids.

(822) DE, 12.06.1996, 395 46 299.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,
SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 01.05.1997

(151) 18.09.1996 670 860
(732) Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank

HYPOSWISS
Bahnhofstrasse, 4, Schützengasse,
CH-8023 Zürich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; aide administrative
pour la fondation d'entreprises; services de gestion de sociétés;
conseils d'affaires aux entreprises; établissement de déclara-
tions fiscales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services et consultations en matière
fiduciaire et d'estimations ou expertises fiscales.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; conseils aux entreprises sans

rapport avec la direction des affaires.

(822) CH, 24.03.1995, 430 701.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK, SM.

(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 670 861
(732) Leonische Drahtwerke AG

7, Marienstrasse, D-90402 Nürnberg (DE).
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(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 6 Câbles, fils, tresses et filés métalliques pour appli-
cations non électriques, lamelles fines métalliques.

9 Câbles, fils, conduites d'électricité, tresses mépla-
tes, câbles en torons et filés en rosettes électriques, avec ou sans
isolement, avec ou sans blindage général, aussi avec prises,
cosses et éléments de raccord, dérivations et crochets de fixa-
tion surmoulés; faisceaux de câbles, câbles de mise à terre, câ-
bles isolés en caoutchouc; gaines faradiques.

14 Produits léoniques, à savoir fils léoniques, lamel-
les, bouillons et filés en or et en argent ainsi que dorés et argen-
tés ou fils plaqués or et argent.

26 Produits léoniques (pour la passementerie), à sa-
voir fils léoniques, lamelles, bouillons et filés en métaux non
précieux.

(822) DE, 28.04.1989, 1 138 824.
(831) BA, CN.
(580) 01.05.1997

(151) 13.02.1997 670 862
(732) Diana GmbH

243, Dorotheenstrasse, D-53119 Bonn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Essences pour la fabrication de spiritueux.

33 Essences for use in the manufacture of spirits.

(822) DE, 15.07.1964, 790 979.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 24.03.1997 670 863
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 26.7; 26.11.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; lunettes, lunettes de
sport.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous cycles, motocyclettes, tricycles, chariots et
charrettes de golf.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de sport,
sacs de randonnées, sacs à dos, sacs de voyages.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
sacs de couchage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie et notamment pour
le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de danse, de
plage, après-ski.

28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO", jouets, arti-
cles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 17.10.1996, 96 647 013.
(300) FR, 17.10.1996, 96 647 013.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 26.02.1997 670 864
(732) KODAK-PATHE (société anonyme)

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; supports d'informations magnétiques et optiques sous
forme de disques, bandes magnétiques, films et cassettes; ap-
pareils de prise de vues, équipement électronique sensible à la
lumière pour la capture d'images.

(822) FR, 23.10.1996, 96 647 356.
(300) FR, 23.10.1996, 96/647356.
(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) 01.05.1997

(151) 13.02.1997 670 865
(732) Nordmann Engineering AG

55, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations et appareils pour l'humidification de
l'air (soit pour le montage dans des installations de condition-
nement d'air, soit pour l'utilisation comme appareils autono-
mes).

(822) CH, 20.10.1986, 350 863.
(831) CN.
(580) 01.05.1997
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(151) 17.03.1997 670 866
(732) NOVOPAC S.A

MALATAVERNE, BP 2, F-69510 MESSIMY (FR).

(511) 14 Etuis en plastique transparent pour pièces de mon-
naie.

(822) FR, 17.10.1995, 95 593 584.
(831) ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.01.1997 670 867
(732) SAREGA S.p.A.

42, VIA ARINI, I-46012 BOZZOLO (MN) (IT).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(539) Les inscriptions se trouvent à l'intérieur d'un espace jau-

ne de forme elliptique; le nom SAVIOLA, en particu-
lier, est écrit en rouge et entouré d'un rectangle bleu et
blanc; au-dessus, il y a les mots AZIENDA CASEARIA
et au-dessous, l'adjectif ITALIANA, en blanc sur fond
bleu; en outre, au-dessus de l'adjectif ITALIANA, il y a
une zone elliptique avec le numéro 1897.

(591) rouge, bleu, blanc.
(511) 29 Lait et produits dérivés du lait (produits laitiers),
fromages, fromage du Po et parmesan (grana padano et parmi-
giano reggiano), fromage du Po et parmesan râpés (grana pada-
no et parmigiano reggiano râpés), mozzarella, gorgonzola (fro-
mage à moisissure et à pâte bleue), fromages découpés en
morceaux, fromages à pâte molle, fromages pressés, fromages
découpés, produits de charcuterie, jambons, saucissons, lard,
cochonnaille (capocollo).

(822) IT, 27.01.1997, 702.516.
(300) IT, 29.08.1996, MN96C000045.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU,

SK, UA.
(580) 01.05.1997

(151) 25.02.1997 670 868
(732) CLORACIONES Y DERIVADOS, S.A.

Vial Mogent, 2, E-08170 MONTORNES DEL
VALLES (Barcelona) (ES).

(539) Cette marque est constituée par la dénomination VITA.
(541) caractères standard.
(511) 3 Articles de parfumerie et toilette.

(822) ES, 29.10.1926, 61.243.

(831) CZ, DE, HU, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 27.02.1997 670 869
(732) Przedsi”biorstwo Usšugowo-Handlowe

ZIBI Spóška z o.o.
ul. Grochowska 21 A, PL-04-186 WARSZAWA (PL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils audio-vidéo, machines à calculer, caisses
enregistreuses, ordinateurs.

14 Horloges, montres.
25 Chaussures de sport et de plage.

(822) PL, 27.02.1997, 94 369.
(831) BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO, RU, SK,

UA.
(580) 01.05.1997

(151) 03.04.1997 670 870
(732) ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.L.

3, Velázquez,
E-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).

(531) 2.3; 27.5.
(539) Il s'agit de la représentation graphique d'une forme hu-

maine féminine qui évoque une danseuse de flamenco
habillée d'une robe très ample, de plusieurs volants,
moulée à la taille et avec des volants à la hauteur des
épaules; sa main gauche repose sur la hanche et avec la
main droite elle fait mine de jouer des castagnettes; à la
partie inférieure, en position inclinée, figure la dénomi-
nation CARMEN en dessin capricieux.

(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, olives, pickles, conserves végétales.

(822) ES, 20.03.1997, 2043182.
(831) AM, RU, UA.
(580) 01.05.1997

(151) 03.01.1997 670 871
(732) Lück GmbH & Co. KG

22, Vennweg, D-46395 Bocholt (DE).
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(511) 10 Coussins pour utilisation chirurgicale et sanitaire,
garnis de matières de rembourrage synthétiques et/ou naturel-
les.

17 Matières de remplissage et de rembourrage en ma-
tériaux synthétiques et/ou fibres pour meubles, literie et vête-
ments.

20 Literie, à savoir matelas, ainsi que sommiers,
oreillers; coussins, coussins de voyage, traversins.

22 Matières de remplissage et de rembourrage en ma-
tériaux naturels pour meubles, literie et vêtements.

24 Couettes rembourrées piquées, édredons rembour-
rés (également sous forme de semi-produits); couvertures pi-
quées, couvertures de lit, couvertures à border, protège-mate-
las, duvets piqués.

10 Cushions filled with synthetic padding or natural
padding or both, for surgical and sanitary purposes.

17 Filling and padding of synthetic and/or fiber mate-
rials for furniture, bedding and clothing.

20 Bedding, namely, mattresses, spring mattresses,
pillows, cushions, travel cushions and bolsters.

22 Filling and padding of natural materials for furni-
ture, bedding and clothing.

24 Quilted padded feather mattresses, padded eider-
downs (also in the form of semi-finished goods); quilted blan-
kets, bed blankets, bedclothes, mattress protectors, quilted du-
vets.

(822) DE, 03.07.1996, 396 18 267.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 18.09.1996 670 872
(732) Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank

HYPOSWISS
Bahnhofstrasse, 4, Schützengasse,
CH-8023 Zürich (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide administrative
pour la fondation d'entreprises; services de gestion de sociétés;
conseils d'affaires aux entreprises; établissement de déclara-
tions fiscales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services et consultations en matière
fiduciaire et d'estimations ou expertises fiscales.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; conseils aux entreprises sans

rapport avec la direction des affaires.

(822) CH, 24.03.1995, 430 702.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK, SM.
(580) 01.05.1997

(151) 18.09.1996 670 873
(732) BDL Banco di Lugano

via Nassa / piazza S. Carlo, CH-6900 Lugano (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide administrative
pour la fondation d'entreprises; services de gestion de sociétés;
conseils d'affaires aux entreprises; établissement de déclara-
tions fiscales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services et consultations en matière
fiduciaire et d'estimations ou expertises fiscales.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; conseils aux entreprises sans

rapport avec la direction des affaires.

(822) CH, 24.03.1995, 430 703.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 01.05.1997

(151) 18.09.1996 670 874
(732) BDL Banco di Lugano

via Nassa / piazza S. Carlo, CH-6900 Lugano (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide administrative
pour la fondation d'entreprises; services de gestion de sociétés;
conseils d'affaires aux entreprises; établissement de déclara-
tions fiscales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services et consultations en matière
fiduciaire et d'estimations ou expertises fiscales.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; conseils aux entreprises sans

rapport avec la direction des affaires.

(822) CH, 05.09.1996, 430 704.
(300) CH, 05.09.1996, 430 704.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 01.05.1997

(151) 24.01.1997 670 875
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia s/n,
E-30520 JUMILLA (MURCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Moût, bières, jus de fruits, eaux gazeuses, limona-
des, orangeades et autres boissons non alcooliques, sirops pour
faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Must, beer, fruit juice, carbonated water, lemona-

des, orangeades and other non-alcoholic beverages, syrups for
making drinks.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 125

33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) ES, 14.05.1985, 1105214; 25.03.1994, 1811707.

(822) ES, 05.02.1986, 1105214; 05.07.1996, 1811707.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 31.03.1997 670 876
(732) J.F.OLIVEIRA - IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, LDA
34 B, Rua Bernardo Santareno,
P-2795 LINDA-A-VELHA (PT).

(531) 18.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 12 Alarmes pour véhicules.

(822) PT, 03.03.1997, 320 571.
(300) PT, 26.11.1996, 320 571.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA.
(580) 01.05.1997

(151) 14.11.1996 670 877
(732) ENERSYS

Gesellschaft für Energiesysteme mbH
2, Prinz-Fritzi-Allee, D-78166 Donaueschingen (DE).

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

(531) 26.3; 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, bleu, noir.
(511) 35 Gérance d'entreprises, étude de marché, stratégies
de vente, promotion des ventes, publicité, élaboration de bi-
lans, conseils en direction et en organisation des affaires, en
personnel et en économie, services de franchise sous forme de
consultation pour la direction des affaires et de savoir-faire
(know-how) économique.

37 Assainissement, construction, installation et ex-
ploitation de bâtiment et de systèmes et d'installations d'éner-
gie, surveillance de la construction comprise dans cette classe;
construction de systèmes d'énergie; constructions de bâtiments
et d'installations de toutes sortes dans le domaine de la produc-
tion d'énergie, de sa transformation, de son transport, de son
utilisation, de son optimalisation, de sa gestion.

39 Transport, livraison et mise à la disposition d'éner-
gie de toute sorte comprise dans cette classe; transport, collecte
d'ordures, de détritus et de produits résiduels ainsi que de l'eau
et d'eaux résiduaires.

40 Traitement biologique, chimique et physique d'or-
dures, de détritus et de produits résiduels ainsi que de l'eau et
d'eaux résiduaires.

42 Conseils en construction; développement, planifi-
cation dans le domaine de la production d'énergie, de sa trans-
formation, de son transport, de son utilisation, de son optimali-
sation, de sa gestion; développement de programmes
d'ordinateurs, médiation de licences et de savoir-faire
(know-how) techniques; conseils en vente et médiation de li-
cences.

(822) DE, 06.08.1996, 396 16 967.

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

(580) 01.05.1997

(151) 27.11.1996 670 878
(732) Galvasol S.A.

7, rue du Parc, CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Installations et outils de galvanoplastie.

(822) CH, 04.10.1985, 342 839.

(831) CN.

(580) 01.05.1997

(151) 12.03.1997 670 879
(732) SARL INALFRA

6 ROUTE DE DESVRES, F-62 170 BEUSSENT (FR).

(511) 30 Chocolat à base de fruits secs grillés, fruits secs,
raisins, pains de chocolat vendus à la coupe ou en pièces mou-
lées.

(822) FR, 30.06.1992, 92 425 157.

(831) BX, CH.

(580) 01.05.1997

(151) 18.11.1996 670 880
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).
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(531) 3.1; 26.7.

(511) 9 Appareils automatiques de jeux déclenchés par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie et machines pour le divertis-
sement, y compris jeux électroniques ainsi qu'appareils pour
l'enregistrement, la mémorisation, la transmission et la repro-
duction de données, y compris le son et l'image; ordinateurs et
appareils de périphérie ainsi que programmes d'ordinateur,
compris dans cette classe.

14 Épingles, épingles de cravates, broches, breloques
de porte-clés.

16 Papier, carton, film plastique pour l'emballage, pro-
duits d'imprimerie, notamment papier à lettres, enveloppes,
cartes-lettres, feuillets de notes, agendas, blocs-notes, carnets
d'adresses et livres pour journaux personnels, posters, affiches,
cartes et billets pour compter les résultats de jeu, blocs de
comptage, documents, certificats, confirmations de participa-
tion, plans de manifestations, périodiques; classeurs, livres de
jeu; matériaux d'emballage en papier et carton; autocollants;
notices de jeux.

18 Porte-monnaie, portefeuilles, pochettes porte-clés,
pochettes de ceinture, sacs à main.

25 Vêtements; chapellerie; vêtements pour le sport et
les loisirs; cravates, écharpes, châles; ceintures, bretelles.

28 Jeux, appareils de jeux, appareils de sport, articles
de sport, compris dans cette classe.

35 Publicité, conception et distribution de moyens pu-
blicitaires, marketing, organisation économique de projets don-
nés aux entreprises, obtention de contrats de publicité, organi-
sation et réalisation de manifestations publicitaires; services
d'un franchiseur pour organisateurs de tournois, à savoir con-
seils commerciaux, économiques pour le planning, la mise en
place et la réalisation de tournois et de manifestations de loi-
sirs; conseils en organisation et promotion de vente, prestation
d'aides à la vente, à savoir conseils en techniques de vente et
programmes de vente ainsi qu'installations efficaces pour la pu-
blicité et la promotion de vente d'établissements de restauration
et de jeux; conseils en organisation et direction des affaires
pour des entreprises, des établissements, des sociétés et des as-
sociations; élaboration de concepts de promotion de vente.

36 Parrainage financier.
41 Exploitation d'établissements de jeux équipés de

machines pour le divertissement; organisation et réalisation de
manifestations sportives sur et avec des machines pour le di-
vertissement; location de machines pour le divertissement.

42 Services d'un franchiseur pour organisateurs de
tournois, à savoir conseils techniques pour le planning, la mise
en place et la réalisation de tournois et de manifestations de loi-
sirs; élaboration de programmes pour le traitement de données.

(822) DE, 27.09.1996, 396 15 757.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, SK,
YU.

(580) 01.05.1997

(151) 27.11.1996 670 881
(732) NOUVELLE MIVESA S.A.

25, chemin de la Vuarpillière, case postale 537,
CH-1260 NYON (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Accessoires pour machines-outils en tant que par-
ties de machines.

(822) CH, 01.02.1977, 288 493.
(831) CN, HR, KP.
(580) 01.05.1997

(151) 13.12.1996 670 882
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions pour
la peau, désodorisants à usage personnel, eaux et préparations
pour les soins buccaux sous forme d'aérosols, produits de net-
toyage et d'entretien des dents et des prothèses dentaires; pro-
duits médicinaux de nettoyage et d'entretien de la bouche et des
dents; parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier fortifiants, additifs pour la nourriture,
vitamines, préparations minérales, ferrugineuses, préparations
de calcium et de magnésium, thés, produits adhésifs pour pro-
thèses dentaires, alcool aromatique à usage pharmaceutique.

(822) DE, 09.10.1996, 396 36 366.
(300) DE, 21.08.1996, 396 36 366.
(831) PL.
(580) 01.05.1997

(151) 19.03.1997 670 883
(732) Dachverband Schweizer Lehrerinnen

und Lehrer LCH
54, Ringstrasse, Postfach 189, CH-8057 Zurich (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; guides, manuels.
41 Education; formation; instruction.

(822) CH, 14.01.1997, 438332.
(300) CH, 14.01.1997, 438332.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.05.1997

(151) 19.03.1997 670 884
(732) Dachverband Schweizer Lehrerinnen

und Lehrer LCH
54, Ringstrasse, Postfach 189, CH-8057 Zurich (CH).
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(511) 16 Produits de l'imprimerie; guides, manuels.
41 Education; formation; instruction.

(822) CH, 14.01.1997, 438331.
(300) CH, 14.01.1997, 438331.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.05.1997

(151) 10.12.1996 670 885
(732) SHANDONG QINCHI JIUCHANG

10, Qinchilu Linquxiancheng,
CN-262600 Shangdongsheng (CN).

(531) 1.7; 26.1; 26.11; 27.1; 28.3.
(561) QIN CHI
(511) 32 Boissons non alcooliques, bières, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

(822) CN, 20.06.1990, 521879; 28.10.1996, 890313.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, MN, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 24.02.1997 670 886
(732) ANAND ROY DJASAI

73, Zutphensestraat, NL-6971 EH BRUMMEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en papier ou en carton
pour des produits plats, tels que pochettes pour CD, pour CD-i
et pour CD-ROM; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

(822) BX, 22.08.1996, 591.438.
(300) BX, 22.08.1996, 591.438.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 18.09.1996 670 887
(732) Sulzer Metco Holding AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Matériau de revêtement en matières métalliques
ainsi que couches réalisées à partir de celui-ci, en particulier
couches de surface sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines.

7 Outils et pièces de machines en métal, céramique,
matières plastiques ou en matières composites.

19 Matériau de revêtement en matières céramiques et
en matières plastiques ainsi qu'en combinaison avec des matiè-
res métalliques, des matières céramiques et des matières plas-
tiques ainsi que couches de ces matières, en particulier couches
de surface appliquées sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines.

40 Réalisation de revêtements de pièces d'usinage, de
préfabriqués, de bandes de matériau, d'outils et de pièces de
machines en métal, céramique, matière plastique, matière plas-
tique renforcée par des fibres, en particulier application de cou-
ches en matières métalliques, en matières céramiques, en ma-
tières plastiques ainsi qu'en matières composites comprenant
deux ou plusieurs de ces matières.

(822) CH, 03.04.1996, 431 031.

(300) CH, 03.04.1996, 431 031.

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

(580) 01.05.1997

(151) 29.11.1996 670 888
(732) STARSEM (société anonyme)

33, rue Fernand Forest, F-92150 SURESNES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Satellites; appareils et instruments scientifiques;
appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels; programmes d'ordinateur.

12 Véhicules; appareils de locomotion par air.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; imprimés;

journaux; livres; manuels; brochures.
35 Services de publicité; distribution d'échantillons et

de prospectus, gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à but commercial et/ou publicitaire.

38 Télécommunications; communications.
39 Transport de personnes et de marchandises; envoi

de courrier.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateur; services d'ingénieurs.

(822) FR, 31.05.1996, 96 627 847.

(300) FR, 31.05.1996, 96 627 847.

(831) CN, RU.

(580) 01.05.1997

(151) 20.12.1996 670 889
(732) STERIA (société anonyme)

12, rue Paul Dautier, F-78140 VELIZY (FR).
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(531) 16.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils, matériels et équipements électroniques,
de calcul, de programmation, de saisie, de stockage, de conver-
sion, de traitement, de transmission, de présentation de don-
nées, d'images, d'informations; automates de paiement électro-
niques; ordinateurs, périphériques, terminaux; logiciels
d'ordinateurs; programmes de saisie, de traitement, de présen-
tation d'informations, de gestion de données; installations réa-
lisées avec ces appareils, matériels, ordinateurs, périphériques,
terminaux et ces logiciels; réseaux d'ordinateurs et d'automa-
tes.

35 Services d'enregistrement, de compilation, d'inter-
prétation de données, gestion de fichiers informatiques; comp-
tabilité; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
publicité; gestion des affaires commerciales.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; analyse financière; services de cartes de crédit; ser-
vices de cartes de débit; consultation en matière financière; es-
timations financières; estimations fiscales; services de finance-
ment; transfert électronique de fonds; gérance de fortunes;
informations financières, investissement de capitaux; opéra-
tions financières; opérations monétaires; transactions financiè-
res; vérification des chèques; administration de données ban-
caires informatisées; exploitation d'une banque de données
foncières et financières.

38 Agences d'informations; communications par ter-
minaux d'ordinateurs; expédition de dépêches; transmission de
dépêches; télécommunications; location d'appareils pour la
transmission de messages; messagerie électronique; transmis-
sion de messages; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; transmission d'informations contenues dans
des banques de données; conversion des différents types de
messages en messages internes uniques; routages de transac-
tions ou de demandes d'informations; calendrier paramétrable
(ensemble des opérations liées à la télécollecte des transmis-
sions codées répondant aux normes interbancaires); transmis-
sion de messages commerciaux; services de transmission de
données.

42 Conseils techniques; travaux d'ingénieurs; assis-
tance technique; programmation pour ordinateurs; services de
programmation de données.

(822) FR, 09.07.1996, 96 633 523.
(300) FR, 09.07.1996, 96 633 523.
(831) CH, DE, ES.
(580) 01.05.1997

(151) 02.12.1996 670 890
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(539) sigle "FMA".
(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 destinées à l'industrie).

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

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

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

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; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières; produits

de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.
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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.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
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; couvertures de lit et de

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

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

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

décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, 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.

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 et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Télécommunications, services de communication

par ordinateur, services de communication globale sur le systè-
me appelé Internet, services de communication d'information
et d'édition, publication de textes et d'informations sur le systè-
me global de communication appelé Internet.

39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Services de restauration, location de logements

temporaires, services médicaux, sanitaires et de beauté, servi-
ces d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 02.12.1996, 693538.
(300) IT, 15.10.1996, TO96C002733.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.05.1997

(151) 29.01.1997 670 891
(732) Clatronic International GmbH

40, IndustrieringOst, D-47906 Kempen (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils électriques, à savoir appareils universels
à couper, essoreuses, laveuses-essoreuses automatiques, pres-
se-agrumes, mixers, ouvre-boîtes électriques.

9 Appareils électriques, à savoir appareils à souder
les feuilles, aspirateurs à accumulateurs, fers à friser, fers à re-
passer; appareils électroniques et électrotechniques non com-
pris dans d'autres classes, y compris postes de radio et de télé-
vision, tourne-disques, tourne-disques audio-laser, appareils à
disques compacts, tourne-disques vidéo-laser, magnétophones,
enregistreurs à cassettes, à savoir enregistreurs audio et vidéo,
sélecteur de canaux, amplificateurs électroacoustiques, dis-
ques, caméras-vidéo, mini-récepteurs de télévision avec écran
à cristaux liquides, moniteurs, bandes magnétiques, cassettes à
bandes magnétiques, vidéobandes, cassettes à bandes vidéo,
tours de haute-fidélité, jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision, dictaphones, radios-horloges,
autoradios, haut-parleurs, écouteurs, appareils de radio et élec-
trophones portatifs; tous les appareils et ensembles d'appareils
précités également sous forme d'installations compactes.

11 Appareils électriques, à savoir appareils pour cuire
les oeufs, grille-pain, avec ou sans garniture, cafetières et théiè-
res automatiques, séchoirs à air chaud, sèche-cheveux, radia-
teurs à huile, fours électriques, fours électriques à air chaud, ar-
moires frigorifiques à absorption, réfrigérateurs à compression,
bahuts et armoires frigorifiques, glacières, appareils combinés
pour réfrigérer et congeler, hottes de ventilation, filtres à char-
bon activé, appareils à rayons infrarouges pour traitements cos-
métiques et scientifico-techniques, plaques chauffantes, friteu-
ses, douches buccales, ventilateurs.

14 Radios-horloges.
21 Brosses à dents électriques.

(822) DE, 21.05.1985, 1 077 304.
(831) CN.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 892
(732) INTER-FARINE (GIE)

24 Chaussée du Vouldy, F-10000 TROYES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain.

35 Aide à la direction des affaires commerciales; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires
commerciales; agences de publicité; diffusion d'annonces pu-
blicitaires; publicité sous toutes ses formes (radio, télévision,
presse); décoration de vitrines; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

42 Services de restauration; restaurants libre-service;
restaurants à service rapide et permanent (snack bars); exploi-
tation de brevet; gérance de droits d'auteur de marques; recher-
ches scientifiques et industrielles.

(822) FR, 24.10.1996, 96 647 679.
(300) FR, 24.10.1996, 96 647 679.
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(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 01.05.1997

(151) 17.03.1997 670 893
(732) COSTANZA LLC

(société de droit américain)
Nice Arenas, Bâtiment Aéropole,
455, Promenade des Anglais, F-06200 NICE (FR).

(511) 9 Programmes d'ordinateur servant à optimiser le
processus de fabrication à l'usage des entreprises industrielles
composés de plusieurs modules.

(822) FR, 16.09.1996, 96641722.
(300) FR, 16.09.1996, 96641722.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 17.03.1997 670 894
(732) COSTANZA LLC

(société de droit américain)
Nice Arenas, Bâtiment Aéropole,
455, Promenade des Anglais, F-06200 NICE (FR).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur servant à optimiser le
processus de fabrication à l'usage des entreprises industrielles
composés de plusieurs modules.

(822) FR, 16.09.1996, 96641721.
(300) FR, 16.09.1996, 96641721.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 07.02.1997 670 895
(732) AMELIA GOMILA SIREROL

Isabel II, 15, MAHON (Menorca) (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.

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.

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 of pre-
cious metal or coated therewith, not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

(822) ES, 03.04.1996, 1.996.592; 07.02.1997, 2.046.251.
(300) ES, 06.09.1996, 2.046.251; classe 14; priorité limitée à:

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques. / ; classe 14; priority li-
mited to : Precious metals and alloys thereof and goods
of precious metal or coated therewith, not included in
other classes, jewelry, precious stones, horological and
chronometric instruments..

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 23.12.1996 670 896
(732) AFC Assecuranz- und

Finanzvermittlungs-Contor GmbH
4, Geiststrasse, D-48151 Münster (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; cour-
tages des services précités.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; courtages des services précités.

35 Advertising; business management; advertising
and business management brokerage services.

36 Insurance; banking; financial affairs; real estate;
brokerage services relating to these activities.

(822) DE, 25.10.1996, 396 27 917.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 917.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LR,

LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 31.10.1996 670 897
(732) ACCO Deutschland Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
69, Schorndorfer Strasse, 
D-73635 Rudersberg - Steinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de reliure.

9 Filtres pour écrans, housses de protection contre la
poussière pour écrans, claviers et imprimantes; boîtes pour dis-
quettes, boîtes d'archives pour disquettes.

16 Papier, carton; papeterie; instruments à écrire, us-
tensiles de bureau (à l'exception des meubles); classeurs trans-
parents, classeurs à anneaux, classeurs téléphoniques à an-
neaux, classeurs à anneaux pour cartes de visite; classeurs,
classeurs de banque, classeurs de chèques postaux; serviettes,
chemises et dossiers, nécessaires pour écrire et nécessaires de
conférence, classeurs de signature, dossiers de demande; al-
bums, albums de photos, albums de monnaies; livres d'hôtes,
carnets, livres d'adresses; reliures, ustensiles pour classer, clas-
seurs à serrage rapide, classeurs à agrafes, registres, matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sous forme d'enveloppes,
enveloppes doubles, enveloppes de prospectus et de docu-
ments, enveloppes pour monnaies, enveloppes pour cartes de
visite, enveloppes de présentation, enveloppes transparentes,
enveloppes d'offres, enveloppes pour cartes d'identité, sachets,
sacs, sachets doubles, portefeuilles pour cartes d'identité; pelli-
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cules en matières plastiques pour le bureau, pellicules de cou-
verture, pellicules pour livres, pellicules transparentes, pellicu-
les auto-adhésives, pellicules pour appareils de projection,
rouleaux de feuilles cellulosiques pour emballages étanches à
l'air; carton pour photos, aussi auto-adhésif, feuillets de rechar-
ge téléphoniques, feuillets de recharge pour classeurs à an-
neaux; fiches, sous-main; corbeilles à papier (non métalliques);
porte-lettres, boîtes à fiches; boîtes à instruments pour écrire;
produits d'imprimerie; déchiqueteurs pour dossiers (appareils
de bureau), accessoires pour ordinateurs et systèmes de classe-
ment, à savoir classeurs suspendus, manches de classeurs, fe-
nêtres à étiquetage pour classeurs, classeurs pour imprimés
d'ordinateurs, enveloppes d'expédition pour disquettes, dos-
siers pour manuels d'ordinateurs, supports pour brouillons; per-
forateurs de bureau, classeurs suspendus, articles de bureau (à
l'exception des meubles), organisateurs de pupitre, classeurs
pour préclassement.

18 Porte-documents; sacs; portefeuilles.

20 Tableaux, conteneurs pour dossiers.

(822) DE, 28.02.1994, 2 058 233.

(831) CH.

(580) 01.05.1997

(151) 18.03.1997 670 898
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 7.11; 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.

(539) le mot Autoexpert au-dessus de deux traits foncés obli-
ques rangés flanc à flanc et séparés pour constituer idéa-
lement un trait de route; à côté du mot Autoexpert il y a
le numéro 2000 dans une empreinte quadrilatère dispo-
sée verticalement à l'égard du mot.

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties.

37 Services de manutention et de révision de véhicules
automobiles.

(822) IT, 18.03.1997, 705976.

(300) IT, 13.02.1997, TO97C000386.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 899
(732) CONAD CONSORZIO NAZIONALE DETTA-

GLIANTI

SOC. COOP. A R.L.

VIA MICHELINO, 59, I-40127 BOLOGNA (BO) (IT).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) la marque consiste en une étiquette complexe; en parti-

culier, dans la partie supérieure il y a écrit le mot CO-
NAD en caractères d'imprimerie majuscules de fantai-
sie de couleur blanche avec, à sa gauche, le dessin d'une
fleur stylisée de couleur blanche; le mot et la fleur se
trouvent à l'intérieur d'une forme ovale de couleur rouge
bordée de blanc; plus bas, disposés verticalement et pa-
rallèlement, se trouvent les mots PREMIUM COLA en
couleur blanche; PREMIUM est écrit en caractères
d'imprimerie majuscules et chaque lettre est reproduite
au-dessous des originales en couleur noire; COLA est
écrit en caractères d'imprimerie minuscules avec la let-
tre initiale majuscule et chaque lettre est bordée de noir;
dans la partie inférieure de l'étiquette se trouvent les
mots, en couleur blanche, ORIGINAL AMERICAN
TASTE; les initiales de chaque mot sont en caractères
d'imprimerie majuscules et les autres en caractères d'im-
primerie minuscules; le fond de l'étiquette est rouge et,
dans la partie supérieure, bleu foncé.

(591) blanc, noir, bleu foncé, rouge.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) IT, 20.03.1997, 706251.
(300) IT, 04.02.1997, MI97C000884.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 10.03.1997 670 900
(732) JURATEC SA

7D, Rue St-Maurice, CH-2800 Delémont (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour la gestion des instruments de mesure.

(822) CH, 13.12.1996, 437717.
(300) CH, 13.12.1996, 437717.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RO.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 901
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
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(511) 38 Service de mise à disposition d'installations de té-
lécommunications de secours.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 424.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643424.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 670 902
(732) Vianet EDV Dienstleistungs

Ges.m.b.H.
14, Mariannengasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité pour tiers.

38 Télécommunications.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données.

(822) AT, 20.01.1997, 167 773.
(300) AT, 04.09.1996, AM 4722/96.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 01.05.1997

(151) 28.02.1997 670 903
(732) REDLAND DAKPRODUKTEN B.V.

155, Heeswijk, NL-3417 ZG MONTFOORT (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris tuiles.

(822) BX, 09.05.1994, 543.998.
(831) DE, ES, FR, IT, LV, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 904
(732) CALCESTRUZZI S.p.A.

5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVENNA (IT).

(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) IT, 20.03.1997, 706249.

(831) BA, HR, MK, SI, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 905
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 17.01.1997, 438797.

(300) CH, 17.01.1997, 438797.

(831) BX, DE.

(580) 01.05.1997

(151) 15.02.1997 670 906
(732) RHENOFLEX GMBH

FABRIK CHEMISCH-TECHNISCHER

ERZEUGNISSE

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Masses en matières plastiques susceptibles d'être
étendues, plastifiants et agents de durcissement pour le cuir.

17 Objets en matières plastiques, en particulier pla-
ques, pans et feuilles à base de polycondensation, de polyméri-
sation et de polyaddition, avec ou sans combinaison avec
d'autres plaques, pans et feuilles en caoutchouc, succédanés du
caoutchouc et en matières synthétiques (à l'exception des ma-
tières textiles et des produits similaires aux textiles) sous forme
de produits semi-finis.

24 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir étoffes de repassage à base de matière plastique,
étoffes à doublure à base de résines synthétiques ou de matières
plastiques pour chaussures.

25 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir bouts et contreforts à base de matière plastique.

(822) DE, 07.10.1957, 707 109.

(831) BY, CN, CU, PL, RU, TJ, UA, VN.

(580) 01.05.1997

(151) 11.03.1997 670 907
(732) Rossyskoe aktsionernoe obchtchestvo

"Gazprom"

dom 16, oul Nametkina, RU-117884 Moskva (RU).
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(531) 1.15; 27.3; 27.5.

(511) 4 Combustibles (y compris les essences pour mo-
teurs); huiles et graisses industrielles; lubrifiants, matières
éclairantes; pétrole (brut ou raffiné); gaz d'éclairage; carbu-
rants.

7 Monte-charge; couronnes de forage (parties de ma-
chines), couronnes de sondage (parties de machines); pompes
(machines); tours de forage (flottantes ou non flottantes); con-
vertisseurs de combustibles pour moteurs à combustion inter-
ne; machines et machines-outils destinées à la pose de pipeli-
nes.

35 Publicité; marketing; organisation d'expositions et
de foires à buts commerciaux; vente aux enchères; agences
d'import-export, agences d'informations commerciales.

37 Construction; services d'installation, de réparation
et d'entretien de gazoducs, d'oléoducs et de stations de com-
pression; services de montage et de réparation de matériel élec-
trique; forage de puits.

42 Prospection géologique; prospection et contrôle de
gisements de pétrole et de gaz; recherches scientifiques et in-
dustrielles, recherches techniques, travaux d'ingénieurs et ex-
pertises, services d'étude de projets techniques; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; ar-
pentage, levés de terrain; ingénierie; octroi de savoir-faire; ana-
lyses chimiques.

(822) RU, 15.01.1997, 149180.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 908
(732) Dipl. Ing. Gaulhofer GmbH

Fenster und Türen

A-8130 Frohnleiten (AT).

(531) 7.3; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; fenêtres, cadres de fenêtres, pentures, ferrures de fe-
nêtres, arrêts de fenêtres, crémones et volets métalliques;
portes, cadres de portes, châssis de portes, panneaux de portes,
pentures et ferrures de portes métalliques; poignées de portes et
de fenêtres métalliques; ferme-portes et ferme-fenêtres non
électriques; profilés métalliques creux ou pleins pour portes ou
fenêtres ou pour cadres de portes ou de fenêtres ou pour revê-
tements de portes ou de fenêtres; stores métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques; fenêtres, cadres de fe-
nêtres et volets en bois ou en matière plastique; portes ainsi que
cadres de portes, panneaux de portes et volets de portes en bois
ou en matière plastique; vitres (verre de construction), verre
isolant pour la construction; bois de construction; profilés
creux ou pleins en matière plastique pour fenêtres ou portes ou
pour cadres de portes ou de fenêtres; stores en bois ou en ma-
tière plastique, coffrages pour stores.

20 Garnitures de portes et de fenêtres non métalliques,
loquets de portes non métalliques, portes pour meubles.

(822) AT, 03.02.1997, 168 112.
(300) AT, 22.11.1996, AM 6289/96.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 01.05.1997

(151) 16.09.1996 670 909
(732) Prisma Film- und

Fernsehproduktionsgesellschaft mbH
143b, Rosenheimer Strasse, D-81671 München (DE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, supports d'informa-
tions, en l'occurrence lecteurs de CD-ROM, CD-I, photos sous
forme de disques compacts, disques compacts audio, disques
laser, CD-ROMXA, disques compacts vidéo, CD-DA, disquet-
tes, disques durs, cartes mémoires, mémoires vives; lecteurs de
supports de données; disques microsillons de longue durée,
cassettes, cassettes numériques, bandes magnétiques, cassettes
vidéo, cartes son, cartes graphiques, cartes radio, cartes télévi-
sion, processeurs de traitement d'images, processeurs, ordina-
teurs, imprimantes, scanneurs, claviers, écrans, haut-parleurs,
téléviseurs, chaînes stéréo, enregistreurs à cassettes, tour-
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ne-disques, radios, magnétoscopes, lecteurs de CD, "souris",
tapis, écrans à touche sensitive, joysticks, tapis pour joysticks,
microphones, modems, unités de sauvegarde, consoles de jeux
(y compris portatives); appareils de télécommunication, télé-
phones, télécopieurs; logiciels, en l'occurrence progiciels, ima-
ges, séquences d'images, vidéos, musique, sons, bruits, textes,
jeux d'ordinateurs.

16 Manuels.
38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision;

mise à disposition de raccordements à Internet.
41 Stages d'informatique, production d'émissions de

radio et de télévision.
42 Services en ligne (termes trop vagues de l'avis du

Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 16.09.1996, 396 02 689.
(831) AT, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 01.05.1997

(151) 08.04.1997 670 910
(732) GARDPAN S.n.c. di Mauro Depedri e C.

18, VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA,
I-46040 MONZAMBANO (MN) (IT).

(531) 26.2; 26.11.
(539) Au-dessus de ces mots, il y a une ligne surmontée d'un

demi-cercle.
(511) 30 Pain, petits pains (michette), pain au lait, pain rus-
tique, petites tranches de pain de campagne (rustichette), pain
de campagne en tranches, à tartiner avec de l'huile d'olives et
de l'ail (pane bruschetta), pain de campagne (pain rustico), pain
paysan (pain rusticano), gressins, petites galettes (schiacciati-
ne), petit pain hollandais, pain complet, couronne, galette, gâ-
teau sec au beurre et aux amandes (torta sbrisolona), biscottes,
petits pains ronds, pain carré, petits pains de campagne, pain
grillé.

(822) IT, 27.01.1997, 702.518.
(300) IT, 17.10.1996, MN96C000056.
(831) DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 10.03.1997 670 911
(732) SHANGHAI HUANGJIA RAZOR FACTORY

Dongfangcheng, Luhuizhen, Minxingqu,
CN-201112 Shanghai (CN).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 8 Instruments de coiffure, à savoir rasoirs à main, ra-
soirs électriques et non électriques, lames de rasoirs, étuis pour
rasoirs, porte-lames, nécessaires de rasage; coupe-ongles.

(822) CN, 28.08.1996, 866809.
(831) VN.
(580) 01.05.1997

(151) 09.04.1997 670 912
(732) PT ½ilina, a.s.

3494, Pri celulózke, SK-010 01 ½ilina (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier,
serviettes en papier; torchons "essuie-tout" de cuisine en pa-
pier.

(822) SK, 23.05.1995, 174 610.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 01.05.1997

(151) 17.10.1996 670 913
(732) Media-Saturn Holding GmbH

5, Wankelstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Pellicules sensibilisées mais non exposées; acces-
soires pour automobiles, à savoir liquide pour freins.

2 Accessoires pour automobiles, à savoir laques pour
châssis d'automobiles; accessoires pour les automobiles, à sa-
voir sets pour le dépannage de châssis d'automobiles qui se
composent d'un enduit (à reboucher) et d'un apprêt.

5 Accessoires pour automobiles, à savoir pansements
contenus dans des boîtes et des coussins.

6 Accessoires pour automobiles, à savoir anneaux
pour clefs métalliques, quincaillerie métallique, à savoir vis,
rondelles, écrous, bidons de réserve en tôle, serrures métalli-
ques, valises de panne métalliques vides, boîtes et coussins mé-
talliques destinés à contenir des pansements, serrures métalli-
ques de jantes.

7 Appareils électriques pour le ménage, en particu-
lier machines à laver (laveuses), machines à laver la vaisselle
(lave-vaisselle), machines à repasser, machines électriques de
cuisine, batteurs électriques, couteaux électriques, presse-agru-
mes, hachoirs (moulins à viande), moulins à café, essoreuses;
accessoires pour automobiles, à savoir bougies (d'allumage),
compresseurs, moteurs électriques pour des stores contre le so-
leil, filtres à air, filtres à huile, trancheuses, machines pour le
repassage des lames.

8 Rasoirs électriques, appareils à couper la barbe et
autres machines à couper les cheveux; accessoires pour auto-
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mobiles, à savoir marteaux de secours, pinces, outils de dépan-
nage.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images et/ou des informations
qui sont traitées électroniquement (compris dans cette classe),
en particulier appareils de télévision, postes de radio, magnéto-
phones analogiques et numériques et magnétophones à casset-
tes, appareils de disquettes analogiques et numériques,
haut-parleurs (diffuseurs), appareils téléphoniques, dispositifs
téléphoniques, appareils de GSM, répondeurs (automatiques),
appareils de fax, amplificateurs, dispositifs d'alarme, interpho-
nes, appareils acoustiques de contrôle pour surveiller les cham-
bres d'enfants à distance, antennes; les appareils précités aussi
pour l'action mobile et l'installation dans la voiture; micropho-
nes, écouteurs, câbles de jonction, supports d'enregistrement
magnétiques, en particulier bandes (magnétiques) et bandes de
magnétoscope enregistrées et non enregistrées et disques
acoustiques; disques compacts, batteries; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques et optiques, en
particulier appareils photographiques, objectifs, jumelles, ca-
méras vidéo, caméras de cinéma, magnétoscopes, imprimeurs
magnétoscopiques, films exposés, projecteurs, posemètres,
flashes, écrans, formes à diapositives, trépieds, sacoches de
photo; machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, écrans, imprimeurs, appareils péri-
phériques d'ordinateurs et leurs accessoires, à savoir disquettes
enregistrées et non enregistrées, CD-ROM, claviers, souris
(d'ordinateurs), joysticks, platines d'accouplement; appareils
électroniques (compris dans cette classe), jeux conçus pour être
utilisés avec un poste de télévision; installations pour la récep-
tion de mondo-vision, y compris antennes de satellite; aspira-
teurs, fers à repasser, balances, appareils à souder des feuilles,
radios-réveils; accessoires pour automobiles, à savoir extinc-
teurs, triangles de signalisation pour véhicules en panne, dispo-
sitifs d'alarme, instruments électriques pour marquer les fonc-
tions du moteur, en particulier appareils indicateurs de pression
d'huile, indicateurs de la tension de batterie et appareils indica-
teurs de la température de l'eau, appareils électroniques pour le
réglage actif de la vitesse, appareils électroniques pour le con-
trôle de l'état de service du moteur à l'arrêt aux feux, batteries,
appareils de chargement pour batteries, systèmes électriques
pour lever et baisser les vitres de véhicules, condamnations
centrales; commutateurs, relais, arrêts de sûreté, instruments
pour marquer les conditions extérieures, en particulier altimè-
tres, thermomètres, aspirateurs, appareils pour tester le moteur,
câbles pour l'aide au démarrage, jeux pour les ordinateurs et
jeux vidéo, appareils électroniques pour shampouiner, disposi-
tifs électriques de fermeture.

10 Appareils et ustensiles de médecine, appareils de
massage.

11 Ustensiles électriques pour le ménage et la cuisine,
en particulier sèche-linge, appareils électriques pour les soins
de la chevelure, sèche-cheveux, garnitures de foyer, solariums,
installations de climatisation, appareils pour l'humidification
de l'air, épurateurs d'air, appareils désinfecteurs, distributeurs
d'eau chaude, cafetières électriques, ventilateurs, appareils
pour chauffer les pieds, machines à glace, éviers, hottes aspi-
rantes; appareils pour la cuisine, en particulier cuisinières à
gaz, cuisinières électriques, plaques de cuisson, fours à mi-
cro-ondes, grille-pain, réfrigérateurs, appareils frigorifiques,
réchauds à eau, grils, friteuses; appareils pour cuire les oeufs,
appareils pour la fondue, lampes, ampoules, accessoires pour
automobiles, à savoir feux de détresse, appareils d'éclairage
pour automobiles, ventilateurs, phares de route, phares an-
ti-brouillard, lampes de travail, lampes de lecture, lampes de
cockpit, lampes-torches, lampes de rechange; appareils à fon-
due (réchauds), réflecteurs, petits ventilateurs à usage person-
nel destinés à être installés dans des véhicules.

12 Accessoires pour automobiles, à savoir ceintures
de sécurité, sièges pour enfants, sièges pour voitures de sport,
avertisseurs sonores, fanfares, protections contre le vol (méca-
niques), spoilers avant et arrière, tabliers arrière, pompes à air,
glaces extérieures et intérieures, volants (de direction),

moyeux, enjoliveurs de tabliers arrière, obturateurs de filtres
d'échappement, châssis pour la grille frontale, capots en verre,
dispositifs d'alarme pour les vitres, housses, housses en peau
d'agneau, filets à bagages, galeries porte-bagages, bouchons de
réservoir, essuie-glace, gonfleurs, nécessaires de surbaissage
de voitures, barres de remorquage; semelles de frein, leviers de
changement de vitesse, pommeaux de changement de vitesse,
dispositifs d'alarme pour véhicules; stores contre le soleil, pro-
tections contre le vol, housses pour véhicules, enjoliveurs.

14 Montres électroniques; porte-clés en matières plas-
tiques, radios-réveils.

15 Instruments de musique électroniques, en particu-
lier orgues pour usage à domicile.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), albums, journaux, livres, en particulier ma-
nuels et autre matériel d'accompagnement écrit pour ordina-
teurs et programmes d'ordinateurs, machines à écrire, livres
avec instructions pour l'entretien et la réparation des voitures,
disques de stationnement, autocollants.

17 Accessoires pour automobiles, à savoir feuilles de
décoration pour les fenêtres, bandes de décoration, feuilles de
protection pour le coffre; nattes en fibres de verre servant à la
réparation de châssis d'automobiles.

20 Meubles, à savoir meubles de cuisine, en particu-
lier meubles de cuisine encastrés, meubles de radio et de télé-
vision; accessoires pour automobiles, à savoir recouvrements
(décorations) en bois ou en matières plastiques à visser, bidons
de réserve en matières plastiques, boîtes et coussins en matières
plastiques destinés à contenir des pansements, valises de panne
non métalliques vides.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), en particulier séchoirs à linge, pots, poêles à frire, tapettes
à tapis, appareils électriques pour l'hygiène de la bouche y
compris brosses à dents; entonnoirs.

22 Accessoires pour automobiles, à savoir bâches
pour les bagages, cordes d'amarrage, câbles de remorquage.

27 Accessoires pour automobiles, à savoir nattes de
caoutchouc, nattes anti-dérapantes.

35 Services de management et d'administration pour
entreprises vendant des appareils électroniques et des appareils
électriques dans les grandes surfaces.

37 Installation et réparation d'appareils électriques et
électroniques, en particulier installation d'autoradios et de télé-
phones mobiles dans les voitures, services de réparation pour
appareils et dispositifs électriques et électroniques.

38 Service de télécommunication dans le domaine
électronique et mise à disposition de ceux-ci, en particulier
dans le domaine des ordinateurs; boîtes aux lettres électroni-
ques.

40 Développement de films photographiques.
41 Location de films vidéo, d'appareils pour l'enregis-

trement, la transmission et la reproduction du son et/ou des
images et/ou des informations qui sont traitées électronique-
ment, en particulier magnétoscopes.

42 Services de consultation technique en rapport avec
la vente d'appareils électroniques et d'appareils électriques, en
particulier entremise pour les branchements téléphoniques, les
branchements pour les téléphones mobiles, les branchements
pour réseaux numériques à intégration de services (RNIS), en-
tremise d'accès au réseau pour les ordinateurs, entremise d'ac-
cès en réseau aux logiciels (jeux, vidéo, musique, ordinateurs).

(822) DE, 20.08.1996, 396 23 345.
(300) DE, 23.05.1996, 396 23 345.
(831) AT, CH, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 25.11.1996 670 914
(732) DEA - BROWN & SHARPE S.P.A.

1, Corso Re Umberto, I-10121 TORINO (IT).
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(531) 27.5.
(539) la marque est constituée par le mot "FIVE" écrit en ca-

ractère moulé particulier où la lettre "I" se prolonge vers
le bas; à l'extrémité inférieure de la lettre susmentionnée
"I" est partiellement superposée la lettre "U", en carac-
tère moulé particulier, du mot "U-NIQUE" qui est aussi
en caractère moulé particulier, où "NIQUE" est séparé
de "U" par un trait d'union.

(511) 7 Systèmes d'équipement flexible manuel pour ro-
bots et machines de mesure pour le bridage de tout type de piè-
ces et, en particulier, pour celles dotées d'une structure peu ri-
gide, et qui demandaient traditionnellement un support spécial
et pour la construction pratique de l'outillage de référence et de
supports pour un nombre illimité de pièces parmi l'utilisation
de dispositifs mécaniques reconfigurables (colonnes, élément
de fixation).

9 Logiciels, logiciels pour systèmes d'équipement
flexible manuel pour robots et machines de mesure.

(822) IT, 25.11.1996, 692688.
(300) IT, 27.09.1996, TO96C002615.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 06.03.1997 670 915
(732) A.F. SISTEMAS, S.A.

ANTONIO LOPEZ 243, E-28041 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
constructions métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

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

(822) ES, 07.01.1992, 1.638.099; 17.10.1991, 1.638.101;
22.10.1991, 1.638.102; 18.10.1991, 1.638.103.

(831) DE, FR, PT.

(580) 01.05.1997

(151) 28.01.1997 670 916
(732) VIRMIT, S.A.

57, calle Viñals, E-08026 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 39 Services de distribution de marchandises et en par-
ticulier de supports magnétiques ou de disques optiques conte-
nant des procédés pour la gravure et l'estampage de textiles et
de papier.

39 Services for the distribution of goods, including
magnetic media or optical disks containing textile and paper
engraving and stamping processes.

(822) ES, 02.10.1990, 1.307.502.

(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, PT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 01.05.1997

(151) 11.03.1997 670 917
(732) Tirol Loden Neue AG

3, General Eccher-Strasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.

(511) 24 Tissus, tissus tissés à mailles et produits textiles,
non compris dans d'autres classes, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou sous utilisation de loden.

25 Vêtements et chapellerie, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou sous utilisation de loden.

(822) AT, 09.01.1997, 167 637.

(300) AT, 20.09.1996, AM 5041/96.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(580) 01.05.1997

(151) 28.02.1997 670 918
(732) "TAHOGRAF" poduze‡e za proizvodnju,

usluge i trgovinu, d.o.o.
Rakov…eva 15b, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc.
(511) 6 Produits non compris dans d'autres classes en mé-
taux communs forgés, coulés et pressés et en leurs alliages; ma-
tériel métallique mi-ouvré; câblages et fils non électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (télégraphie sans fils), 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
pour l'enregistrement et la reproduction du son; caisses-comp-
tables; machines à calculer; extincteurs; barres flexibles pour
tachygraphes.

16 Matériel imprimé, feuillets pour tachygraphes, rou-
leaux de papier pour tachygraphes; emballages en papier.

35 Services d'affaires en rapport avec la circulation
des marchandises; services de comptabilité; services de repré-
sentation commerciale.

37 Services de construction et de réparation, répara-
tion de tachygraphes; réparation des instruments de voitures;
réparation de clés dynamométriques.

42 Etalonnage de tachygraphes, étalonnage de clés dy-
namométriques.

(822) HR, 09.10.1996, ½930561.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 11.03.1997 670 919
(732) Tiroler Loden Neue AG

3, General-Eccher-Strasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, tissus tissés à mailles et produits textiles,
non compris dans d'autres classes, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou sous utilisation de loden.

25 Vêtements et chapellerie, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou sous utilisation de loden.

(822) AT, 09.01.1997, 167 638.
(300) AT, 23.09.1996, AM 5067/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 07.03.1997 670 920
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

"Polfa" Spóška Akcyjna
Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznan (PL).

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

(822) PL, 10.11.1987, 62010.
(831) BG, HU, KG, MD, RO, RU, UZ.
(580) 01.05.1997

(151) 24.03.1997 670 921
(732) ILTECH S.R.L.

VIA ROMA 44, I-22045 PREMANA (CO) (IT).
(750) ILTECH S.R.L., P.O. BOX LECCO 6,

I-22050 LECCO (LC) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) lettres style "Arial gras".
(591) rouge et bleu.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 20.03.1997, 706250.
(831) DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 21.03.1997 670 922
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 16 Papiers; papeterie; agendas; stylos à plume, à bille
et à mine; articles de bureau, à l'exception des meubles; garni-
ture de bureau, à savoir sous-main, presse-papiers, corbeilles à
courrier, porte-crayons, porte-mines, porte-plume, por-
te-craies, nécessaires pour écrire (écritoires), plumiers, pin-
ce-notes, marques pour livres, coupe-papiers, emporte-pièce
imprimés, revues, livres; cartes à jouer.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 108.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 108.
(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) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 923
(732) Richard Bittner GmbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; épices.

(822) AT, 23.01.1997, 167 892.
(300) AT, 14.10.1996, AM 5417/96.
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(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 17.12.1996 670 924
(732) Peter Kölln

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

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

(531) 5.7; 6.19; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) bleu, jaune, rouge, orange, blanc, vert, argenté.
(511) 5 Aliments pour nourrissons et enfants du premier
âge à base de céréales, notamment à base d'avoine; farine lactée
pour enfants.

29 Produits alimentaires de légumes secs comme pois,
haricots et lentilles.

30 Flocons de pomme de terre, farine de pomme de
terre, sagou de pomme de terre, pâtes alimentaires; produits de
minoterie de céréales à usage alimentaire, à savoir avoine écra-
sée, flocons d'avoine de différentes formes et compositions,
avoine décortiquée, gruaux d'avoine, son d'avoine et produits
en ces matières, notamment produits d'avoine extrudés, agglo-
mérés, cuits et torréfiés de différentes formes et compositions;
farine, autres produits de minoterie et préparations de céréales
comme farine en poudre, farine de fleurage, semoule, produits
de broyage (blé égrugé) à usage alimentaire, amidon, farines de
balle d'avoine de céréales et graines, notamment d'avoine, de
blé, d'orge, de riz, de sarrasin, de millet, de grain de blé vert, de
maïs; produits de minoterie et farines de tapioca à usage ali-
mentaire, sagou; panure, gruaux d'avoine aux oeufs.

(822) DE, 06.09.1996, 396 27 209.
(300) DE, 20.06.1996, 396 27 209.
(831) AT, BX, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 13.03.1997 670 925
(732) Technodat CAD/CAM-Systeme

für Möbel Ges.m.b.H.
6, Jakob-Haringer-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels.
35 Travaux de bureau.
42 Élaboration de programmes d'ordinateurs.

(822) AT, 26.02.1997, 168 559.
(300) AT, 23.01.1997, AM 297/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 11.09.1996 670 926
(732) Bertrandt GmbH

P.O. Box 262, D-71730 Tamm (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Prototypes made of metal for consumer goods of all
kinds, terms considered too vague by the International Bureau
(rule 13(2)(b) of the common regulations.

20 Prototypes made of synthetic materials for consu-
mer goods of all kinds, terms considered too vague by the In-
ternational Bureau (rule 13(2)(b) of the common regulations.

42 Engineering services in the area of vehicle develo-
pment, including the development of bodywork, engines, as-
sembly units, chassis and gearboxes; engineering services in
the area of the development of traffic systems; drawing-up of
designs for vehicles and traffic systems.

6 Prototypes en métal pour biens de consommation
de toutes sortes, termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun.

20 Prototypes en matériaux synthétiques pour biens
de consommation de toutes sortes, termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun.

42 Services d'ingénierie dans le domaine du dévelop-
pement de véhicule, en particulier le développement des car-
rosseries, des moteurs, des modules de montage, des châssis et
des boîtes de vitesses; services d'ingénierie dans le domaine du
développement de systèmes de circulation routière; élabora-
tion de modèles pour véhicules et systèmes de circulation rou-
tière.

(822) DE, 18.07.1996, 396 14 734.
(300) DE, 26.03.1996, 396 14 734.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 16.01.1997 670 927
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
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and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garment, namely bodices, corsets, corselets, suspender
belts, pantie-girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and
brassieres; footwear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de soutien, bonneterie, chaussures.

24 Tissus et tricots, articles textiles, notamment matiè-
res textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures
de lit et de table.

25 Vêtements (dont tissus et tricots) pour hommes,
femmes et enfants (notamment vêtements de dessus et lingerie
de corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costumes de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vête-
ments de loisirs, vêtements de plage et de sport; casquettes,
cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de sou-
tien, à savoir corsages, corsets, corselets, ceintures porte-jar-
retelle, gaines-culottes, gaines élastiques, culottes, ceintures
pour la danse et soutiens-gorge; chaussures.

(822) DE, 19.09.1995, 395 26 916.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 12.03.1997 670 928
(732) BMS Handels GmbH

7, Hauptstrasse, A-6464 Tarrenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électronique avec impulsions lumineu-
ses et sonores pour l'harmonisation et la régénération de l'orga-
nisme.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) AT, 24.11.1995, 161 180; 12.03.1997, 161 180.
(300) AT, 27.01.1997, AM 5151/95; classe 09
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RO, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 27.02.1997 670 929
(732) Przedsi”biorstwo Usšugowo-Handlowe

ZIBI Spóška z o.o.
ul. Grochowska 21 A, PL-04-186 WARSZAWA (PL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils audio et vidéo, machines à calculer, cais-
ses enregistreuses, ordinateurs.

14 Horloges, montres.
25 Chaussures de sport et de plage.

(822) PL, 27.02.1997, 94 370.
(831) BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO, RU, SK,

UA.
(580) 01.05.1997

(151) 24.03.1997 670 930
(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, 14.01.1997, 167 683.
(300) AT, 01.10.1996, AM 5193/96.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 931
(732) GEP GROUPE PASQUIER

BP 5, F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) FR, 17.10.1996, 96 646 982.
(300) FR, 17.10.1996, 96 646 982.
(831) CH.
(580) 01.05.1997

(151) 24.10.1996 670 932
(732) Jäckle Bettwaren GmbH

1, Sonnhalde,
D-77749 Hohberg-Niederschopfheim (DE).
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(531) 27.5.

(511) 17 Matières de rembourrage faites de matières en flocs
de fibres, en polyéther, en latex et mousse de polyamide.

20 Oreillers.
24 Produits de literie, à savoir couettes, courtepointes,

couvertures piquées, couvertures pour quatre saisons, lits de
dessous, lits de dessous tendus, parties des produits précités.

(822) DE, 01.08.1996, 395 37 707.

(831) AT, CH.

(580) 01.05.1997

(151) 19.11.1996 670 933
(732) SISIM S.r.l.

9, Via Della Posta, I-25122 BRESCIA (IT).

(531) 16.3; 25.12; 26.3; 27.1.

(539) La légende MISTER QUALITY placée selon une cir-
conférence à l'intérieur de laquelle il y a la représenta-
tion d'une loupe.

(511) 42 Service de contrôle de la qualité à la consomma-
tion.

(822) IT, 19.11.1996, 691.780.

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

(580) 01.05.1997

(151) 20.11.1996 670 934
(732) Wiegandt GmbH Produkte

für die Aquaristik
13, Sterkenhofweg, D-47807 Krefeld (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 1 Engrais, colloïdes protecteurs pour la liaison des
substances nuisibles (produits permettant de changer l'eau du
robinet en eau douce pour aquariums), en particulier chlore et
métaux lourds, granulats pour la filtration, tous les produits
précités pour l'aquariophilie.

5 Médicaments et préparations de vitamines pour
poissons ornementaux; désinfectants; sel de mer et oligo-élé-
ments pour l'aquariophilie.

11 Appareils d'aération et leurs parties, filtres et leurs
parties, appareils de traitement de l'eau et leurs parties, tous les
produits précités pour l'aquariophilie.

(822) DE, 29.10.1996, 396 26 069.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 069.
(831) CN.
(580) 01.05.1997

(151) 14.12.1996 670 935
(732) Video Vertriebs- und

Marketing GmbH & Cie.
Zahn-Nopper-Strasse 10, D-70435 Stuttgart (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc, vert.
(511) 35 Mémorisation d'informations audiovisuelles par
voie électronique; reproduction de données à l'aide d'installa-
tions de traitement de données et de programmes se composant
de textes, de graphiques, d'images immobiles ainsi que d'ima-
ges mobiles servant d'interface pour usagers dans la branche
automobile.

38 Accumulation et livraison d'informations audiovi-
suelles par voie électronique; connexion électronique avec des
succursales, des kiosques d'information, des marchands d'autos
ainsi que des bourses de voitures d'occasion des producteurs
avec accès aux réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munications.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données en ligne.

(822) DE, 05.06.1996, 395 37 910.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 01.05.1997

(151) 17.01.1997 670 936
(732) Brandes, Bernd

4, Mühlengrund, D-24329 Grebin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques servant d'ap-
pareils de laboratoire; appareils et instruments pour la techni-
que des courants faibles et pour la technique des courants forts,
précisément pour la mesure, la conversion de ligne, le contrôle,
la commande, le stockage, la mémorisation, la régulation et le
traitement de données; appareils, instruments et dispositifs
constitués de tels appareils, instruments et accessoires précisé-
ment des parties des produits précités compris dans cette classe
ainsi que moniteurs, capteurs et ordinateurs d'évaluation pour
la surveillance de fuites sur des réseaux de tuyaux et de condui-
tes; appareils et instruments pour la navigation, la mesure, la
photographie, le cinéma, l'optique, le pesage, la mesure, la si-
gnalisation, le contrôle, le sauvetage et l'enseignement, câbles,
fils électriques, conducteurs et armatures de liaisons électri-
ques et pneumatiques-électriques pour ceux-ci; appareils élec-
triques pour la télécommande de processus opérationnels, éga-
lement dans les domaines industriels et des centrales de
production d'énergie; appareils et dispositifs pour la mesure op-
tique et opto-technique de temps de parcours d'impulsions; ap-
pareils et équipements pour la mesure et la surveillance électri-
que de chute de pression dans des conduites de capteurs
pneumatiques; dispositifs et instruments de contrôle et de sur-
veillance de fuites et de localisation de fuites pour des réseaux
de tuyauteries et de conduites.

37 Installation et montage d'équipements et d'instru-
ments de contrôle et de surveillance de fuites et de localisation
de fuites pour des réseaux de tuyauteries et de conduites, tous
ces services compris dans cette classe.

42 Planification et conseils dans le bâtiment et la cons-
truction pour des dispositifs et des instruments de contrôle et de
surveillance de fuites, prestations de services y relatives et as-
surées par un ingénieur, un physicien, un technicien; établisse-
ment de programmes pour le traitement de données; tous ces
services compris dans cette classe.

9 Scientific apparatus and instruments in the form of
laboratory equipment; heavy current and light current engi-
neering apparatus and instruments for measuring, line conver-
sion, monitoring, controlling, storing, recording, regulating
and processing data; apparatus, instruments and devices con-
sisting of such apparatus, instruments and attachments, inclu-
ding parts of said goods included in this class as well as moni-
tors, sensors and sensing computers for monitoring leaks in
pipes and line systems; navigating, measuring, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments;
cables, electrical wires, conductors and armatures for electri-
cal and pneumatic/electrical connections; electrical equipment
for remote control of operating procedures and industrial pro-
cesses as well as power plants; apparatus and devices for op-
tical and opto-technical measurement of impulse travel time;
apparatus and equipment for measuring and electrical monito-
ring of pressure loss in pneumatic sensor tubes; devices and
instruments for regulating, monitoring and locating leaks in
pipe and line systems.

37 Installation and assembly of equipment and instru-
ments for regulating, monitoring and locating leaks in pipe and
line systems; said services being included in this class.

42 Architectural planning and consultation relating to
devices and instruments for regulating and monitoring leaks,
related engineering, physics and technical services; design of

data processing programs; said services being included in this
class.

(822) DE, 21.10.1996, 395 39 008.
(831) AT, CH, IT, PL.
(832) DK.
(580) 01.05.1997

(151) 30.12.1996 670 937
(732) X-TRA Production AG

84, Mühlebachstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie et imprimés en tout genre,
notamment livres, catalogues, périodiques, brochures, prospec-
tus, affiches, photographies, cartes, tracts, annonces.

35 Publicité et recherche de marché (marketing) pour
des produits et des services en tout genre, exploitation d'une
agence d'importation-exportation; création et conception de
moyens publicitaires tels que communiqués de presse, annon-
ces, brochures, prospectus, catalogues, cartes, tracts, publicité
radiodiffusée et films publicitaires, réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications; gestion commerciale et con-
seil en gestion d'entreprise, notamment dans le domaine de l'or-
ganisation, de la réalisation et de la recherche de marché (mar-
keting) pour des manifestations culturelles, ainsi que de la
présentation au public de représentations culturelles en tout
genre; organisation, réalisation et recherche de marché (marke-
ting) d'expositions et de foires pour des fins économiques et
promotionnelles, notamment dans le domaine de la musique,
de la danse, du théâtre, des films ainsi que des supports audio
et vidéo en tout genre.

38 Transmission de manifestations et de représenta-
tions culturelles ainsi que de séminaires, de foires, de conféren-
ces et de colloques à l'aide de moyens de télécommunication
modernes tels qu'en particulier, les réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunications et d'autres médias interactifs.

(822) CH, 28.06.1996, 435246.
(300) CH, 28.06.1996, 435246.
(831) AT, DE.
(580) 01.05.1997

(151) 06.02.1997 670 938
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 9.3; 26.7.
(511) 18 Sacs en cuir ou en imitation du cuir ou en tissu.
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25 Vêtements et chaussures, vêtements et chaussures
adaptés à la pratique de sports collectifs en salle et à l'extérieur
ainsi qu'à l'entraînement.

28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exclusion
des vêtements, en particulier articles de sport destinés à la pra-
tique de sports collectifs tant en salle qu'à l'extérieur, notam-
ment balles et ballons de sport, sacs compartimentés adaptés au
transport d'articles de sport.

(822) CH, 20.08.1996, 436566.
(300) CH, 20.08.1996, 436566.
(831) CN, DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 18.03.1997 670 939
(732) SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.

CORSO MARCONI 20, I-10315 TORINO (IT).

(539) La marque est représentée par la légende arbitraire PA-
PILIO-NCRX.

(541) caractères standard.
(511) 10 Cathéters pour angioplastie coronarienne.

(822) IT, 18.03.1997, 705975.
(300) IT, 28.01.1997, TO 97 C000172.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 01.04.1997 670 940
(732) Miss World (Jersey) Limited

Pier Road, St. Helier, Jersey (JE).
(813) GB.

(531) 1.5.
(511) 41 Organisation, running and staging of contests,
competitions and pageants; services for the production of te-
levision programmes, shows, films, tapes, videos.

41 Organisation et tenue de concours, de compétitions
et de reconstitutions historiques; services destinés à la réalisa-
tion d'émissions de télévision, de spectacles, de films, d'enre-
gistrements audio et visuels.

(821) GB, 10.04.1995, 2017258.
(832) CN, CU, CZ, KP, MC, NO, PL.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 941
(732) PLANTIN (SARL)

USINE DE LA ROLANDE,
F-84350 COURTHEZON (FR).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente une figurine de Roland sonnant

du cor.
(591) Bleu Pantone 072, Rouge Pantone 032, sur fond blanc.
(511) 1 Engrais composés organominéraux, engrais com-
posés minéraux, engrais binaires potassiques, superphospha-
tes, engrais solubles, engrais foliaires, produits anticarentiels,
oligo-éléments, solutions nutritives, amendements organiques.

(822) FR, 21.10.1996, 96 647 491.
(300) FR, 21.10.1996, 96 647 491; classe 01; priorité limitée

à: Solutions nutritives; amendements organiques.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 942
(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, 24.10.1996, 96 647 717.
(300) FR, 24.10.1996, 96 647 717.
(831) ES, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 14.03.1997 670 943
(732) LA CITY SARL

15 RUE LOUIS BLANC, F-75010 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir bijoux
de fantaisie en métaux précieux ou alliages; joaillerie, bijoute-
rie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main, sacs de plage, sacs de voyage, malles et valises, para-
pluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", peaux d'ani-
maux.

25 Vêtements (habillement), chaussures, à l'exception
des chaussures orthopédiques, chapellerie, ceintures.

(822) FR, 23.10.1996, 96647848.
(300) FR, 23.10.1996, 96647848.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.05.1997
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(151) 04.03.1997 670 944
(732) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH

Viktoriaallee 3-5, D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Verre plat avec une couche antiréfléchissante pour
la construction.

19 Flat glass with an anti-reflection coating for buil-
ding purposes.

(822) DE, 28.10.1996, 396 44 090.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 090.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 945
(732) ETS HONORE PRIMEURS

(société anonyme)
152, RUE SOLFERINO, F-59000 LILLE (FR).

(531) 2.9; 26.4; 27.1.
(511) 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, substances alimentaires fortifiantes pour ani-
maux, malt.

(822) FR, 22.11.1996, 96/652.746.
(300) FR, 22.11.1996, 96/652.746.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 09.04.1997 670 946
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Thé.

(822) SK, 22.10.1996, 177 127.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 13.02.1997 670 947
(732) Integral Training Dr. W. Troxler

9, Industriestrasse, CH-6304 Zoug (CH).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; sup-
ports d'enregistrement optiques; disques acoustiques; machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information; lo-
giciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques, agen-
das, classeurs, brocheuses rapides, articles de papeterie, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Direction d'affaires; administration d'entreprises;
service de conseil aux entreprises; travaux de bureau; étude et
recherche de marché; analyse de marché; conseils pour les
questions de personnel.

41 Formation, éducation, enseignement, formation
continue.

(822) CH, 13.11.1996, 436 783.
(300) CH, 13.11.1996, 436 783.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.05.1997

(151) 13.02.1997 670 948
(732) Sandoz AG

35, Lichtstrasse, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Sandoz Technologie AG Patent- & Markenabteilung,

Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 28.11.1996, 436 785.
(300) CH, 28.11.1996, 436 785.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, MA, MK,

PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 10.12.1996 670 949
(732) BAHLSEN KG

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

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

(531) 1.1; 9.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, bleu. Blanc: le signe "Bahlsen" et "Tet";

rouge: le signe "La Finesse" et le cadre du signe "Tet";
bleu: trois étoiles dans un ciel et le fond du signe "Bahl-
sen". / white, red, blue. The words "Bahlsen" and "Tet"
are in white; the words "La Finesse" and the border of
the word "Tet" are in red; the three stars in the sky and
the background of the word "Bahlsen" are in blue.

(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés; tous ces pro-
duits aussi congelés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour alimentation, maïs gonflé; tous ces produits aussi conge-
lés.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, cashew nuts and al-
monds; dried fruit; all these products also being in the form of
frozen goods.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, pralines, sugar confectionery, sweets,
marzipan; extruded puffed wheat, rice and corn food products;
all these products also being in the form of frozen goods.

(822) DE, 02.11.1996, 396 47 536.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 03.04.1997 670 950
(732) LIMA & Cª., LDA.

Lugar do Outeiro, Pousada de Saramagos,
P-4760 VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) PT, 12.10.1995, 305 801.
(831) FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 21.02.1997 670 951
(732) Röben Tonbaustoffe GmbH

168, Klein Schweinebrück, D-26340 Zetel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Eléments et matériaux de construction non métalli-
ques, en particulier en terre, de préférence en céramique, en
particulier briques recuites, briques, dalles.

(822) DE, 08.05.1996, 396 11 362.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 01.05.1997

(151) 21.02.1997 670 952
(732) Zwickauer Werkzeug- und

Sondermaschinenbau GmbH
27, Flurstrasse, D-08056 Zwickau (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques.

6 Transportable metal buildings.

(822) DE, 17.09.1996, 396 36 847.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 847.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 10.04.1997 670 953
(732) Tibor Zelikovics

25/15, Witthauergasse, A-1180 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; services rendus par une agence publici-
taire.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement.

(822) AT, 08.11.1996, 166 978.
(831) CH, DE.
(580) 01.05.1997

(151) 28.02.1997 670 954
(732) Reiner Medical

Instruments Ges.m.b.H.
13, Mariannengasse, A-1090 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments optiques; appareils et instruments de
secours (sauvetage).

10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux.

(822) AT, 28.02.1997, 168 567.
(300) AT, 07.10.1996, AM 5311/96.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, PL, UA.
(580) 01.05.1997

(151) 10.03.1997 670 955
(732) Franz Grossauer

121, Kalvarienbergstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration (alimentation).

(822) AT, 03.08.1993, 148 521.
(831) CH, DE, LI.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 956
(732) Helmuth Balluff & Co

74, Ignaz-Harrer-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pain, biscottes, pain
croustillant, pâtisserie et confiserie.

(822) AT, 27.03.1997, 168 972.
(300) AT, 19.12.1996, AM 6908/96.
(831) CH, DE.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 670 957
(732) PROXYD, société anonyme

43 CHEMIN DU VIEUX CHENE,
F-38240 MEYLAN (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques (à savoir
ordinateurs), photographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information; lo-
giciels.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets, films et feuilles d'em-

ballage en papier ou matières plastiques; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

41 Education et divertissement.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospec-
tion; forages; essais de matériaux; laboratoires; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs; imprimerie; programmation sur
ordinateur.

(822) FR, 29.01.1996, 96 608 446.
(831) BX, CH, MC.
(580) 01.05.1997

(151) 21.02.1997 670 958
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.3.
(511) 42 Études et conseils concernant le développement,
l'application et l'utilisation d'éléments de construction, de ma-
tériaux, de technopolymères et de systèmes de revêtement pour
les industriels et artisants du bâtiment, ainsi que pour le secteur
des éléments de construction.

42 Studies and consultancy in the development, appli-
cation and use of building components, materials, technopoly-
mers and coating systems for the building industry, skilled tra-
des and the building components sector.

(822) DE, 25.11.1996, 396 39 238.
(300) DE, 09.09.1996, 396 39 238.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK.
(580) 01.05.1997

(151) 06.12.1996 670 959
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.

175, Paderborner Strasse, D-32760 Detmold (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Outillage à main commandé par moteur pour l'élec-
tronique et l'électrotechnique.

8 Outils manuels pour électriciens.
9 Blocs de jonction pour utilisations électrotechni-

ques, pièces de blocs de jonction pour utilisations électriques,
à savoir réglettes, connecteurs et bornes actives électroniques
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encliquetables (compris dans cette classe), à savoir supports de
cartes enfichables, socles porte-relais, circuits électroniques in-
tégrés dans des bornes; accessoires pour les blocs de jonction
et les éléments de jonction précités, à savoir profilés de sup-
port, boîtiers de protection équipés de profilés de support, fi-
ches de test, alvéoles, connexions transversales, matériel de re-
pérage pour blocs de jonction et pièces de blocs de jonction,
conducteurs électriques, embouts de protection de fils; tous les
produits précités fabriqués à partir de pièces métalliques em-
bouties, estampées, étirées, tournées et moulées et/ou à partir
de pièces injectées, moulées et coulées en matières synthéti-
ques et en résines thermodurcissables et thermoplastiques.

42 Conseils techniques et étude de projets pour la con-
ception et l'équipement de cartes imprimées.

7 Motor-operated hand tools for use in electronics
and electrical engineering.

8 Hand tools for electricians.
9 Terminal blocks for electronic and electrical engi-

neering applications, terminal block components for electrical
applications, namely, connection bars, snap-on electronic con-
nectors and active terminals (included in this class), namely,
brackets for plug-in boards, relay-gate bases, electronic cir-
cuits integral with terminals; fittings for said terminal blocks
and components, namely, shaped support pieces, protective
housings with shaped support pieces, test probes, socket con-
tacts, cross connections, identification material for terminal
blocks and components, electrical connectors, wire protection
end pieces; said goods being made from drop forged, stamped,
drawn, turned and cast parts and/or from injected, molded and
cast parts of synthetic materials and thermosetting and thermo-
plastic resins.

42 Technical consultancy and planning relating to
printed circuit board design and material.

(822) DE, 21.09.1981, 1 023 229; 16.08.1990, 1 162 669.
(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) 01.05.1997

(151) 06.03.1997 670 960
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Enzymes destinés à l'industrie et aux sciences; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.

29 Ingrédients pour la fabrication de fromage (non
compris dans d'autres classes).

(822) BX, 20.08.1996, 595.204.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 670 961
(732) TEUNIS KAREL VAN EE

2, Hogesteeg, NL-3886 MA GARDEREN (NL).

(511) 12 Voitures à pédales et leurs parties et accessoires
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.03.1996, 595.002.

(831) DE.
(580) 01.05.1997

(151) 03.03.1997 670 962
(732) PRIMASTA B.V.

1, Stegen, NL-5721 SZ ASTEN (NL).

(511) 1 Engrais pour plantes; tourbe comprise dans cette
classe; terreau, terre végétale; engrais, y compris tourbe.

19 Gravier, également pour pièces d'eau.
31 Écorces brutes; troncs d'arbres.

(822) BX, 10.09.1996, 595.309.
(300) BX, 10.09.1996, 595.309.
(831) DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 670 963
(732) HAVO HOLDING B.V.

13, Kortrijk, NL-3621 LZ BREUKELEN (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; saco-
ches pour porter les bébés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour bébés.

(822) BX, 04.09.1996, 596.254.
(300) BX, 04.09.1996, 596.254.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 670 964
(732) COI N.V.

16, Interleuvenlaan, B-3001 LEUVEN (BE).

(531) 14.5; 25.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement; logiciels.

35 Services administratifs; conseils en matière d'ad-
ministration des services publics; aide administrative aux per-
sonnes faisant appel aux services publics; gestion de fichiers
informatiques.

38 Services de télécommunication.
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(822) BX, 16.09.1996, 595.301.
(300) BX, 16.09.1996, 595.301.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 670 965
(732) LORIS AZZARO B.V.

64, Laan van Westenenk,
NL-7336 AZ APELDOORN (NL).

(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Parfums, eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de
Cologne, préparations de toilette; produits non médicinaux
pour le bain; produits pour l'hygiène personnelle (non compris
dans d'autres classes) et désodorisants à usage personnel; sa-
vons parfumés, talc parfumé pour la toilette, crèmes cosméti-
ques parfumées, laits, lotions et gels cosmétiques pour les soins
de la peau; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) BX, 18.09.1996, 593.583.
(300) BX, 18.09.1996, 593.583.
(831) AT, BA, CH, CU, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 01.05.1997

(151) 03.03.1997 670 966
(732) VESSAZ-BENELUX S.A.

5, rue de Branchon, B-1350 ORP-JAUCHE (BE).

(511) 35 Services d'importation et d'exportation d'appareils
et accessoires de télécommunication; services d'intermédiaires
en affaires concernant la vente d'appareils et accessoires de té-
lécommunication.

(822) BX, 17.09.1996, 595.004.
(300) BX, 17.09.1996, 595.004.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MC, PT, SI, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 03.03.1997 670 967
(732) JOANNUS GERARDUS MARIA

HUBERTUS NIEVELSTEIN
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 11.11.1996, 592.494.
(300) BX, 11.11.1996, 592.494.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 670 968
(732) C.E.I.A. BENELUX, Société anonyme

119, Boulevard St. Michel,
B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

16 Imprimés.
41 Formation professionnelle médicale; organisation

de séminaires et de colloques.
42 Recherche médicale; établissement de rapports mé-

dicaux et analyses médicales.

(822) BX, 30.08.1991, 505.028.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 12.02.1997 670 969
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 27.09.1996, 436 705.
(300) CH, 27.09.1996, 436 705.
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(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, ES, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MN, PL, RU, SD, SM, TJ,
UA, UZ.

(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 670 970
(732) G.J. VAN GELDER B.V.

193, Oostzijde, NL-1502 BD ZAANDAM (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 02.10.1996, 596.286.
(300) BX, 02.10.1996, 596.286.
(831) ES.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 670 971
(732) AGIS, Naamloze vennootschap

1, M. Geysemansstraat, B-2550 WAARLOOS (KON-
TICH) (BE).

(511) 7 Pulvérisateurs (machines).
8 Pulvérisateurs (outils).

(822) BX, 20.09.1996, 595.314.
(300) BX, 20.09.1996, 595.314.
(831) ES, FR, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 01.04.1997 670 972
(732) PUJIANGXIAN MEIHUASUOCHANG

JIANGNANGONGYEQU, SHANGZHENGCUN,
ZHENGZHAIZHEN, PUJIANGXIAN,
CN-322200 ZHEJIANGSHENG (CN).

(531) 5.5; 26.1.
(511) 6 Serrures métalliques non électroniques; serrures
métalliques pour véhicules; serrures métalliques; cadenas;
houssets; pênes de serrures; clefs; serrures d'étriers; serrures
pour bicyclettes.

(822) CN, 07.04.1996, 828480.
(831) KP, KZ, MN, RU, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 26.02.1997 670 973
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(750) a/s Benoît BARME Fondé de Pouvoir GROUPE DA-
NONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) jaune, rouge, bleu, bleu ombre, blanc.

(511) 29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits; fruits secs
ou aromatisés; compotes, confitures et gelées; produits apéri-
tifs salés ou sucrés non compris dans d'autres classes, notam-
ment à base de pommes de terre, aromatisés ou nature,
mini-charcuterie pour l'apéritif.

30 Riz, riz soufflé; tapioca, farine; tartes et tourtes su-
crées ou salées; pizzas, pâtes alimentaires (nature ou aromati-
sées et/ou fourrées); plats préparés, entièrement ou essentielle-
ment composés de pâte à tarte; pain, pain grillé, biscottes;
biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, sel (nature ou aromatisé), moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices.

31 Fruits frais.

(822) BX, 20.09.1996, 595.756.

(300) BX, 20.09.1996, 595.756.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 20.02.1997 670 974
(732) Pfleiderer Unternehmensverwaltung

GmbH & Co. KG
51, Ingolstädter Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Planchers laminés.

(822) DE, 13.12.1996, 396 47 105.

(300) DE, 30.10.1996, 396 47 105.

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

(580) 01.05.1997
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(151) 20.03.1997 670 975
(732) Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft

vorm.Österreichische Tabakregie
51,Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).

(511) 34 Produits faits avec du tabac.

(822) AT, 01.03.1971, 68 573.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, KZ, LV, MC,

MD, MK, PL, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 07.03.1997 670 976
(732) JAN NICOLAAS ANTONIE KOCHHEIM

4a-73, Witte Menweg,
NL-7917 TK GEESBRUG (DR.) (NL).

(531) 24.9; 26.5; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; diffusion de maté-
riel publicitaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; gérance de biens immobiliers.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; exploitation d'installations sportives;
publication de brochures et de documentation (autres que pu-
blicitaires); exploitation de piscines.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; location de logements de vacances et de logements de ré-
création; exploitation de saunas; exploitation de villages de
bungalows de vacances.

(822) BX, 12.09.1996, 595.755.
(300) BX, 12.09.1996, 595.755.
(831) DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 01.04.1997 670 977
(732) CTKRYTOF AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "SARATOVSKY
PODCHIPNIKOVY ZAVOD" (OAO "SPZ")
64a, pr. Entouziastov, RU-410039 SARATOV (RU).

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

(531) 26.4; 28.5; 29.1.
(561) SPZ.
(591) blanc, bleu.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

42 Génie (travaux d'ingénieurs), expertises (travaux
d'ingénieurs), recherches techniques, essai de matériaux, con-
sultations professionnelles sans rapport avec la conduite des af-
faires, exploitation de brevets, programmation pour ordina-
teurs, imprimerie.

(822) RU, 28.06.1996, 143303.
(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) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 670 978
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
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care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
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ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea

extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
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material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de

conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées en carton, cartes de
correspondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
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collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
et jouets (également électroniques), compris dans cette classe;
appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électro-

niques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gon-
flables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulet-
tes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en plastique ou en matières texti-
les; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou au succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
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tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi
qu'au lait ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt;
crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en particulier
bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-
ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 16.09.1996, 396 17 974.
(300) DE, 16.04.1996, 396 17 974.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 670 979
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
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sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
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ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea

extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
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material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de

conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées en carton, cartes de
correspondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
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collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
et jouets (également électroniques), compris dans cette classe;
appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électro-

niques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gon-
flables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulet-
tes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en plastique ou en matières texti-
les; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou au succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
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tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits secs et des fruits oléagi-
neux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâteaux,
plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de conserve;
pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtisserie, en
particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâ-
tisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux et pâtisse-
ries de longue conservation, notamment pain craquant et bis-
cuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier produits
de chocolaterie et pralines, également fourrés aux fruits, café,
boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi qu'au lait
ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt; crèmes gla-
cées et poudre à glaces; sucreries, en particulier bonbons et
gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte
de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain contenant sucre,
cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à lever, essences
pour la cuisson des aliments (hormis huiles essentielles); sel de
table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des
sauces à salade), ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts
de mousse; préparations aromatiques à usage alimentaire,
mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-
ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 12.09.1996, 396 17 975.
(300) DE, 16.04.1996, 396 17 975.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 670 980
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.1.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
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ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,

entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
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tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;

potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
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children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-

matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées en carton, cartes de
correspondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
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couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
et jouets (également électroniques), compris dans cette classe;
appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électro-
niques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gon-
flables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulet-
tes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-

pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en plastique ou en matières texti-
les; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou au succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
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teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi
qu'au lait ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt;
crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en particulier
bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de

l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-
ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 02.10.1996, 396 17 814.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 814.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 06.11.1996 670 981
(732) Zeyko GmbH Kopp + Zeyher

1, Eugen-Zeyher-Strasse, D-75382 Althengstett (DE).

(531) 5.1; 25.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 6 Garnitures de meubles, dispositifs de suspension
d'armoires métalliques.

11 Eviers et plaques de cuisson.
20 Meubles, en particulier meubles de cuisine et meu-

bles de cuisine comportant des éviers et plaques cuisson, par-
ties des produits précités; garnitures de meubles, dispositifs de
suspension d'armoires non métalliques.

6 Furniture fittings of metal, cabinet suspension sys-
tem of metal.

11 Sinks and hot plates.
20 Furniture, including kitchen furniture and kitchen

furniture including sinks and hot plates, parts of said goods;
furniture fittings, not of metal, cabinet suspension system, not
of metal.

(822) DE, 19.07.1996, 395 41 978.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 10.03.1997 670 982
(732) TORREFACIONES MONTERREAL, S.L.

9, Marqués de Quintanar, E-36300 BAIONA (ES).
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 07.01.1997, 1.992.829.
(831) PT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 983
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils, dispositifs et installations de télécom-
munications.

37 Services de réparation d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications; service d'échange d'ap-
pareils, de dispositifs et d'installations de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 415.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643415.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 984
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils, dispositifs et installations de télécom-
munications.

37 Services d'échange d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 439.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643439.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 985
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(511) 37 Services d'installation d'appareils et de dispositifs
de télécommunications.

42 Services de tests d'appareils et de dispositifs de té-
lécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 438.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643438.

(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 986
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 37 Services d'installation d'appareils et de dispositifs
de télécommunications.

38 Services d'assistance téléphonique destinée aux
utilisateurs d'appareils et de dispositifs et télécommunications.

42 Services de tests d'appareils et de dispositifs de té-
lécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 437.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643437.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 987
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 37 Services d'installation d'appareils et de dispositifs
de télécommunications.

38 Services d'assistance téléphonique destinée aux
utilisateurs d'appareils et de dispositifs de télécommunications.

42 Services de tests d'appareils et de dispositifs de té-
lécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 436.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643436.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 988
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 37 Services d'installation de matériels de télécommu-
nications.

39 Services de livraison de matériels de télécommuni-
cations.

41 Services de sensibilisation (formation) des utilisa-
teurs de matériels de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 431.
(300) FR, 27.09.1996, 96643431.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997
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(151) 27.03.1997 670 989
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 39 Services de livraison de matériels de télécommuni-
cations.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 430.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643430.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 990
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 37 Services d'installation de matériels de télécommu-
nications.

39 Services de livraison de matériels de télécommuni-
cations.

41 Services de formation des utilisateurs de matériels
de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 429.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643429.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 991
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 41 Services de formation des utilisateurs de matériels
de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 428.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 428.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 27.03.1997 670 992
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 41 Services de formation des techniciens spécialisés
en matériels de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 427.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643427.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 670 993
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 42 Services d'études et de conseils techniques dans le
domaine des télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 426.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 426.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 670 994
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
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drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf

files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
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skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical

evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.
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9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de

lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées en carton, cartes de
correspondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
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tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
et jouets (également électroniques), compris dans cette classe;
appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électro-
niques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gon-
flables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulet-
tes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-

key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en plastique ou en matières texti-
les; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou aux succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi
qu'au lait ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt;
crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en particulier
bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
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che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-

ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 02.10.1996, 396 17 855.
(300) DE, 13.04.1996, 396 17 855.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 670 995
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 1.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
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computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;

writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
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clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-

ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
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pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-

jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées en carton, cartes de
correspondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.
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20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
et jouets (également électroniques), compris dans cette classe;
appareils de jeu électronique sans écran vidéo; jeux électroni-
ques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gonfla-
bles, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes,
planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en plastique ou en matières texti-
les; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou aux succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi
qu'au lait ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt;
crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en particulier
bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de



176 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997

contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-
ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-

timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 02.10.1996, 396 17 856.
(300) DE, 13.04.1996, 396 17 856.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 670 996
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
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cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key

purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
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(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-

tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
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terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-

pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées en carton, cartes de
correspondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
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stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
et jouets (également électroniques), compris dans cette classe;
appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électro-
niques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gon-
flables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulet-
tes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en plastique ou en matières texti-
les; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;

concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou aux succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi
qu'au lait ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt;
crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en particulier
bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
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données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-
ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 17 659.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 659.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 670 997
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,

sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.
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16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-

ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
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extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed

material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour les
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, dé-
sodorisants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques
antisolaires (tous les articles précités compris dans cette clas-
se), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs pré-
cités; appareils de traitement des données et ordinateurs, mé-
moires pour ardoises électroniques, puces électroniques d'or-
dinateur, disques magnétiques, câbles, unités de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et
autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur ordi-
nateur comprenant disques de sécurité, commandes manuelles
et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs, machines de type récréatif et de
distraction, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (égale-
ment à jeton ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils électroni-
ques et électriques similaires, tels que manettes de jeux, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande de direction,
adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en parti-
culier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de pa-
roles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
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conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées en carton, cartes de
correspondance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-

collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en similicuir (compris dans cet-
te classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet,
sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, cartables,
serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, mal-
lettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochet-
tes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou similicuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir,
tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, harasses, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matière plas-
tique, tels que cadres de tableau, décorations, articles de déco-
ration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage et la
cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, barres,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en matières
plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneumati-
ques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets créatifs pour activités ludiques,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
et jouets (également électroniques), compris dans cette classe;
appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électro-
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niques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gon-
flables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulet-
tes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en plastique ou en matières texti-
les; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson et vo-
laille préparés, salades de légumes et de fruits, gélatine à usa-
ge alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et
de confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de froma-
ge "quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
composés de yaourt, lait caillé et/ou de crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, également additionnées
de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, comprenant es-
sentiellement viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz,
conserves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats vé-
gétariens cuisinés comprenant plantes, légumes et/ou fruits
préparés, herbes aromatiques, fruits oléagineux et céréales;
concentrés et préparations de protéine utilisés comme additifs
alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéines végé-
tales pour la fabrication de produits alimentaires, à l'exception
de boissons, notamment produits fabriqués à partir de graines
de soja; tofu; pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes conte-
nant essentiellement légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, graines, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens
composés principalement de céréales ou de préparations ins-
tantanées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essen-
tiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits
et légumes sous forme de pâte dont purées de fruits oléagineux,
tranches de fruit composées de fruits déshydratés; mélanges de
boissons lactées au cacao ou aux succédanés de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-

tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi
qu'au lait ou aux produits laitiers, en particulier au yaourt;
crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en particulier
bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique, rela-
tions publiques, promotion des ventes, négociation et conclu-
sion de contrats commerciaux pour des tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les
services précités également en rapport avec des réseaux de
communications; gestion des données par ordinateur; négo-
ciation et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de
différents réseaux de communications; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations telles que
données et données payantes; services de bases de données,
tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
extraction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, reportages et données d'étude de marché
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et d'images par satellite; recherche électroni-
que interactive en direct en matière de produits et de services
d'information technologique; exploitation de services de télé-
vision par abonnement (télévision payante) en particulier télé-
vision à la carte, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; programmes et services
en direct, tels que transmission d'informations et de nouvelles
y compris courrier électronique; exploitation de chaînes de té-
léachat; exploitation de réseaux pour la transmission de nou-
velles, d'images, de textes, de paroles et de données; transmis-
sion d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, éducation; divertissement; activités
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sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que rencontres
sportives à caractère ludique, également pour enregistrement
ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; montage d'annonces publicitaires télévisées et radiopho-
niques y compris les éventuelles séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, re-
vues et autres produits de l'imprimerie ainsi que des supports
de données électroniques s'y rapportant (notamment disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations audiovisuelles
ainsi qu'à d'autres programmes audiovisuels; administration
et usage de droits d'auteur et de droits de protection commer-
ciale pour le compte de tiers; exploitation de droits audiovi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 17 658.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 658.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 19.03.1997 670 998
(732) DYNAVET S.A.R.L.

51 rue Chappe,
F-63100 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.
9 Dispositifs électroniques pour empêcher les chiens

d'aboyer.
18 Colliers, en cuir ou en matières plastiques, compre-

nant un dispositif électronique pour empêcher les chiens
d'aboyer.

(822) FR, 19.09.1996, 96 642 721.
(300) FR, 19.09.1996, 96/642721.
(831) BG, BY, CZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 670 999
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie); produits cosmétiques pour les soins
de la peau.

(822) BX, 28.08.1996, 595.205.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 671 000
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena, NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).

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

(822) BX, 10.03.1992, 514.271.
(831) ES, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 01.03.1997 671 001
(732) PRO INVEST LIMITED

National House, SANTON, Isle of Man (GB).
(813) BX.
(750) PRO INVEST LIMITED, 2, rue Walram,

L-2715 LUXEMBOURG (LU).

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

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

(822) BX, 10.03.1995, 565.244.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 01.03.1997 671 002
(732) PRO INVEST LIMITED

National House, SANTON, Isle of Man (GB).
(813) BX.
(750) PRO INVEST LIMITED, 2, rue Walram,

L-2715 LUXEMBOURG (LU).

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

34 Articles pour fumeurs.

(822) BX, 20.01.1995, 562.093.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 07.03.1997 671 003
(732) GEORG FISCHER WAGA N.V.

19, Lange Veenteweg, NL-8161 PA EPE (NL).
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie
métallique; tuyaux métalliques et raccords métalliques pour
ceux-ci; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; raccords à brides flexibles essentiellement métalliques;
plaquettes profilées en métal servant à empêcher le déboîte-
ment de tuyaux sous pression.

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, ron-
delles d'étanchéité en métal pour raccords de tuyaux, ainsi que
leurs parties et pièces de rechange; plaquettes profilées non mé-
talliques servant à empêcher le déboîtement de tuyaux sous
pression.

(822) BX, 12.09.1996, 595.312.
(300) BX, 12.09.1996, 595.312.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI,

SK.
(580) 01.05.1997

(151) 07.03.1997 671 004
(732) GEORG FISCHER WAGA N.V.

19, Lange Veenteweg, NL-8161 PA EPE (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie
métallique; tuyaux métalliques et raccords métalliques pour
ceux-ci; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; raccords à brides flexibles essentiellement métalliques;
plaquettes profilées en métal servant à empêcher le déboîte-
ment de tuyaux sous pression.

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, ron-
delles d'étanchéité en métal pour raccords de tuyaux, ainsi que
leurs parties et pièces de rechange; plaquettes profilées non mé-
talliques servant à empêcher le déboîtement de tuyaux sous
pression.

(822) BX, 12.09.1996, 595.311.
(300) BX, 12.09.1996, 595.311.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 671 005
(732) VERENIGING VAN BLOEMENVEILINGEN

IN NEDERLAND
1, Schipholweg, Postbus 9324,
NL-2300 PH LEIDEN (NL).

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

(531) 24.7; 26.4; 26.7; 29.1.

(591) rouge, blanc, bleu, vert.
(511) 20 Casiers, fûts et autres récipients d'emballage en
matières plastiques.

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

35 Vente aux enchères des produits mentionnés dans
la classe 31.

42 Conception de casiers, de fûts et d'autres produits
utilisés pour le transport interne de produits dans les salles des
ventes; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 30.09.1996, 596.309.
(300) BX, 30.09.1996, 596.309.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 07.03.1997 671 006
(732) AMSTERDAM RAI B.V.

8, Europaplein, NL-1078 GZ AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Organisation de foires et d'évènements à buts com-
merciaux et/ou promotionnels en matière de conception, de
gestion et de maintenance des infrastructures de trafic et de
transport.

(822) BX, 02.07.1996, 595.251.
(831) DE.
(580) 01.05.1997

(151) 13.02.1997 671 007
(732) P2M Sàrl

21, rue Cernil-Antoine,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

(822) CH, 25.10.1996, 436 798.
(300) CH, 25.10.1996, 436 798.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 14.02.1997 671 008
(732) N.V. BELGACOM MOBILE

157, Emile Jacqmainlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
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(591) mauve, rouge.
(511) 9 Appareils de télécommunication et leurs périphéri-
ques, parties et accessoires notamment appareils de mobilo-
phonie et leurs périphériques, parties et accessoires; terminaux
d'ordinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés; ordina-
teurs.

35 Publicité et affaires; services d'abonnement pour
des tiers; consultations pour la direction des affaires; recherche
de marché; organisation de foires à but commercial ou de pu-
blicité relatifs aux produits de la classe 9 et aux services des
classes 35, 37, 38 et 42; gestion de fichiers informatiques et de
bases de données; conclusion de contrats d'entretien.

37 Installation, entretien, nettoyage et réparation des
produits mentionnés en classe 9; informations en matière d'en-
tretien, de nettoyage et de réparation des produits mentionnés
en classe 9.

38 Services de télécommunication, notamment com-
munications téléphoniques, radiophoniques et par satellite; in-
formations en matière de télécommunications; établissement
de liaisons de télécommunication par satellite; télécommunica-
tions sans fil; location d'appareils de télécommunication.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits mentionnés en classe 9 et aux services mentionnés en
classe 35, 37 et 38; assistance concernant le choix de systèmes,
appareils et programmes et concernant leur implémentation et
utilisation; recherche technique; développement et conception
de produits, entre autres dans le domaine de la (télé)communi-
cation; développement, actualisation et adaptation de concepts
de (télé)communication et de programmes d'ordinateurs; servi-
ces de contrôle systématique du fonctionnement des appareils
mentionnés en classe 9; conseils concernant l'établissement de
liaisons de télécommunication; location des appareils cités en
classe 9 (à l'exception des appareils de télécommunication).

(822) BX, 28.11.1996, 596.060.
(300) BX, 28.11.1996, 596.060.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 17.02.1997 671 009
(732) Schleicher & Schuell GmbH

23, Grimsehlstrasse, D-37574 Einbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, cartonnages, articles en papier et ar-
ticles en carton (compris dans cette classe).

(822) DE, 17.02.1997, 396 51 015.
(300) DE, 22.11.1996, 396 51 015.
(831) BX, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 671 010
(732) BARTAN N.V.

50, De Rooten, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services de dessinateurs de vêtements.

(822) BX, 25.09.1996, 595.213.
(300) BX, 25.09.1996, 595.213.

(831) FR.
(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 671 011
(732) BARTAN N.V.

50, De Rooten, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Service de dessinateurs de vêtements.

(822) BX, 25.09.1996, 595.212.
(300) BX, 25.09.1996, 595.212.
(831) FR.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 671 012
(732) ANDRES N.V.

20, Nijverheidsstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.09.1996, 595.102.
(300) BX, 05.09.1996, 595.102.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 671 013
(732) NO-EXCESS B.V.

14, Bijlmermeerstraat,
NL-2131 HG HOOFDDORP (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 09.09.1996, 596.265.
(300) BX, 09.09.1996, 596.265.
(831) AT, CH, DE, HU, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 671 014
(732) STICHTING SOLIDARIDAD

2, Goedestraat, NL-3572 RT UTRECHT (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

35 Services de publicité et promotion publicitaire; ser-
vices d'importation; conseils en marketing; conseils en affaires;
élaboration de campagnes promotionnelles; étude de marché.

(822) BX, 09.09.1996, 596.264.
(300) BX, 09.09.1996, 596.264.
(831) CH.
(580) 01.05.1997

(151) 19.03.1997 671 015
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

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

(531) 3.1; 26.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires financières.

(822) CH, 17.12.1996, 438339.
(300) CH, 17.12.1996, 438339.
(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) 01.05.1997

(151) 30.10.1996 671 016
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-

trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports d'enregistrement lisi-
bles par machines; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

14 Joaillerie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Parapluies; parasols; produits en cuir et imitation
du cuir; malles et valises.

25 Vêtements; chapellerie; chaussures.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
36 Services d'affaires financières; services d'affaires

immobilières.
37 Services de construction; services d'installation, de

maintenance et de réparation d'appareils pour la télécommuni-
cation.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils pour la télécommunication.

41 Education; divertissement; organisation d'événe-
ments sportifs et culturels; publication et édition d'imprimés.

42 Programmation d'ordinateurs; services d'un centre
de bases de données, en particulier location de temps d'accès à
des bases de données et de temps d'opération sur des bases de
données; location d'équipement de traitement de données et
d'ordinateurs; services de projets et de planification d'équipe-
ment de télécommunication.

(822) DE, 21.08.1996, 396 20 055.
(300) DE, 30.04.1996, 396 20 055.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 25.10.1996 671 017
(732) A. Wendt GmbH

Sonnenhang 17, D-50127 Bergheim (DE).

(511) 6 Ironmongery, small items of metal hardware, na-
mely locks, also locks for demonstration and training purposes,
keys, key blanks and picklocks for furniture locks, mortise
locks, Chubb locks, single tumbler locks, safety locks and sa-
fety closing cylinders, hooks for opening windows and car
doors, hand-held equipment for the unlock technique.

9 Apparatus and instruments for surveying and
measuring, decoding apparatus and instruments for signal con-
trolled closing equipment, namely safe locks, door locks, door
drives and for immobilising systems of vehicles; apparatus and
instruments for mechanical decoding of closing equipment, na-
mely safe locks, door locks, door drives and for immobilising
systems of vehicles; data carriers for information and training
purposes in the field of security technique and unlock techni-
que, namely video tapes, CD-ROM and floppy disks.

35 Arrangement of business in the field of the security
technique and unlock technique.

41 Arrangement of courses in the field of security
technique and unlock technique.

42 Granting of certificates for apparatus and services
in the field of security technique and unlock technique, gran-
ting of licences in the field of security technique and unlock
technique, technical consultation in the field of security techni-
que and unlock technique.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir
serrures, dispositifs de fermeture pour démonstration et forma-
tion, clefs, clefs brutes et fausses clefs de serrures de meubles,
serrures à mortaise, serrures de Chubb, serrures à gorge uni-
que, verrous de sûreté et cylindres de fermeture de sécurité,
ainsi que crochets pour l'ouverture de fenêtres et de portières
de voiture, outils portatifs de déverrouillage.
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9 Appareils et instruments de surveillance et de me-
sure, appareils et instruments de décodage pour les dispositifs
de fermeture commandés par signaux, notamment serrures de
coffre-fort, serrures de porte, mécanismes d'entraînement de
porte et pour les systèmes d'immobilisation de véhicules; appa-
reils et instruments pour le décodage mécanique de dispositifs
de fermeture, à savoir serrures de coffre-fort, serrures de por-
te, mécanismes d'entraînement de porte et pour les systèmes
d'immobilisation de véhicules; supports de données utilisés à
des fins d'information et de formation dans le domaine des
technologies de la sécurité et du déverrouillage, à savoir ban-
des vidéo, disques optiques compacts et minidisques.

35 Organisation des activités commerciales dans le
domaine des technologies de la sécurité et du déverrouillage.

41 Organisation de cours de formation dans le domai-
ne des technologies de la sécurité et du déverrouillage.

42 Homologation d'appareils et de services, octroi de
licences, conseils techniques dans le domaine des technologies
de la sécurité et du déverrouillage.

(822) DE, 25.10.1996, 396 19 659.
(300) DE, 26.04.1996, 396 19 659.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 31.12.1996 671 018
(732) LORENZO GALMES GONZALEZ

Salut, 75,
E-07015 PALMA DE MALLORCA (Baleares) (ES).

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

(531) 18.3; 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu marine, jaune.
(511) 41 Services d'organisation de compétitions sportives;
informations en matière d'entraînement et dans le domaine
sportif; chronométrage des manifestations sportives.

42 Conseils en matière d'entraînement et dans le do-
maine sportif.

(822) ES, 20.03.1996, 1.990.348.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 30.12.1996 671 019
(732) HINE, S.A.

Bº Yurre, s/n.,
E-20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) il consiste en la dénomination "HINE", avec une lettre

au dessin spécial.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques, tableaux de
manoeuvre et de contrôle.

35 Représentations, exclusivités commerciales,
import-export d'appareils industriels.

42 Études, dessins et projets techniques de groupes
hydrauliques, pneumatiques et de manoeuvres électriques.

(822) ES, 05.05.1993, 1.677.063; 03.08.1992, 1.677.064;
03.08.1992, 1.677.065.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 20.09.1996 671 020
(732) Dr. Schirm AG

Kipperstraße 9-11, D-44147 Dortmund (DE).
(750) PREUSSAG AG, Patente und Lizenzen,

Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover (DE).

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

(531) 2.9; 26.7; 27.3; 29.1.
(591) green, white, blue. / vert, blanc, bleu.
(511) 35 Mediation of contracts regarding the procuring and
sales of raw materials, including supplementary substances and
active principles.

39 Packaging and storage of goods, in particular trans-
port of goods and samples and delivery of the same to the reci-
pient; storage of goods.

40 Preparation of materials, material processing and
finishing, in particular compacting (granulating, briquette ma-
nufacturing, pelleting), formulating (milling, sieving, mixing);
recycling of remaining substances.

42 Implementation of chemical analyses; chemist's
services; services of a chemical laboratory (analytics, safety
analyses, dispensing and procedure development); research in
the sector of chemistry; engineering work; drafting of technical
surveys; implementation of raw material analyses and drafting
of raw material analyses.

35 Services de négociation de contrats en matière
d'approvisionnement et de vente de matières premières, notam-
ment substances complémentaires et principes actifs.

39 Emballage et entreposage de marchandises, no-
tamment transport de marchandises et d'échantillons et leur li-
vraison à destination; dépôt de marchandises.

40 Préparation, traitement et finition de matériaux, en
particulier le compactage (granulage, fabrication de briquet-
tes, pastillage) et la préparation galénique (concassage, tami-
sage, brassage); recyclage de produits de récupération.

42 Réalisation d'analyses chimiques; services de chi-
mie; services de laboratoire de chimie (chimie analytique, ana-
lyses d'innocuité, préparation pharmaceutique et développe-
ment procédural); recherche en chimie; travaux d'ingénieurs;
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élaboration d'études techniques; élaboration et réalisation
d'analyses de matières premières.

(822) DE, 14.03.1996, 395 41 294.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 24.09.1996 671 021
(732) Behr Thermot-tronik GmbH & Co.

25, Enzstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).
(750) Dipl.-Ing. Christian Heumann Patentassessor c/o Behr

GmbH & Co. Patentabteilung, Postfach 30 09 20,
D-70449 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Servomotors.

9 Monitoring, switching and control devices, in par-
ticular coolant and heating regulators, not including temperatu-
re regulators for injection moulding and extrusion machines,
temperature-dependent actuators filled with gases, liquids or
solids for control devices.

7 Servomoteurs.
9 Dispositifs de surveillance, de commutation et de

commande, en particulier les régulateurs chauffants et refroi-
dissants, hormis les régulateurs de température pour presses à
injection et extrudeuses, les actionneurs thermosensibles, rem-
plis de gaz, de liquides ou de solides et destinés aux dispositifs
de commande.

(822) DE, 25.10.1974, 924 135.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 12.12.1996 671 022
(732) Rockwell International GmbH

338, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Bearing housings; roller bearings and accessories,
namely clamping sleeves, corrugated nuts and blocking plates;
ball bearing inserts; cage ball bearings, namely flange bearings,
case bearings, center line bearings, adaptor bearings, backing
plates, plummer blocks for roller bearings and stretcher frames;
couplers, namely split couplings, flange couplings, torsional
elastic couplings; wedge discs; chains, namely driving chains,
agricultural machine chains, hauling chains and hoisting
chains; chain wheels; chain wheel disks; chain adjuster wheels,
conveying belt barrels; high pressure cleaning apparatus; all
aforementioned goods included in this class.

7 Logements de palier; roulements à rouleaux et
leurs accessoires, à savoir manchons de serrage, écrous cré-
nelés et plaquettes d'arrêt; garnitures de palier à billes; paliers
à billes avec cage, à savoir paliers à bride, roulements de boî-
tier, paliers à axe, paliers adaptateurs, plaques d'appui, pa-
liers à joint diamétral pour roulements à rouleaux et bâtis à ex-
tenseur; coupleurs, à savoir accouplements à coquilles,
accouplements à plateaux, accouplements élastiques à torsion;
disques à coin; chaînes, à savoir chaînes de commande, chaî-
nes pour machines agricoles, chaînes de remorquage et chaî-

nes de levage; roues pour transmission par chaîne articulée;
disques de roue à chaîne; roues à tendeur de chaîne, tambours
de transporteur à bande; appareils de nettoyage haute pres-
sion; tous les produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 11.12.1996, 396 26 172.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 172.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 19.02.1997 671 023
(732) FUERTES, S.A.

Carretera Murcia-Granada, s/n,
E-30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits, légumes et légumes verts conservés, séchés et cuits;
viande et poisson conservés, séchés et cuits; gelées et confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; mets préparés à base de viande, poisson ou légumes.

(822) ES, 20.12.1996, 1.986.377.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 16.08.1996 671 024
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Straße 12-16,
D-74653 Künzelsau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, matières
adhésives à usage professionnel, adhésifs destinés à la techni-
que et l'industrie, colles comme arrêt de vis, détecteurs de fuite
liquides, agents frigorifiques et réfrigérants et leurs additifs.

2 Peintures, vernis, laques, en particulier sous forme
de bombes aérosols, matières colorantes, produits antirouilles,
produits de protection de corps creux, zinc et aluminium sous
forme d'aérosols, produits d'apprêt pour laques, mastics, pro-
duits de protection des soudures en sprays, diluants pour pein-
tures, laques comme arrêt de vis.

3 Produits de nettoyage, produits pour enlever les
graisses, papier abrasif, bande abrasive toilée, produits pour
dissoudre la rouille, dérouilleurs, agents pour nettoyer, produits
de nettoyage pour le domaine automobile, agents pour enlever
des joints, produits de nettoyage pour soupapes et carburateurs,
produits d'entretien, cire de protection, produits d'entretien
pour automobiles, crèmes à laver les mains, savons, crèmes
protectrices pour la peau, produits chimiques pour la mainte-
nance et l'entretien de véhicules (compris dans cette classe);
produits pour enlever des adhésifs.

4 Huiles et graisses industrielles, huiles à forer et hui-
les de coupe; lubrifiants sous forme solide, liquide et pâteuse;
additifs pour refroidisseurs, produits facilitant et accélérant le
démarrage des moteurs, graphite lubrifiant, huile de compres-
seurs.

6 Vis et écrous en métal, rondelles, rondelles à res-
sort, ressorts, douilles de serrage, goupilles, écrous, écrous de
sûreté, écrous à ailettes, rondelles dentées en métal; articles de
serrurerie et quincaillerie; colliers de serrage pour tuyaux et tu-
bes, câbles et fils en métal (non électriques), soupapes de pur-
ge, raccords de tuyaux et leurs adaptateurs; soupapes en métal,
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tuyaux en métal, tuyaux à pression en métal, robinets en métal;
raccordements rapides en métal; bouchons métalliques; pro-
duits métalliques (compris dans cette classe); parties des pro-
duits précités.

7 Soupapes, raccordements rapides non métalliques,
contacteurs de pression et clenches de soupape métalliques ou
non métalliques, filtres, tous ces produits en tant que parties de
machines.

8 Outils à main entraînés manuellement, outils à tra-
vailler les métaux, le bois et les matières plastiques; outils à
main entraînés manuellement pour le domaine automobile; ap-
pareils pour le gonflage et le dégonflage; outils à main entraî-
nés manuellement pour l'entretien et le montage de parties de
véhicules; parties des produits précités.

9 Câbles électriques et conducteurs électriques, fils
électriques, conducteurs et parties de raccordement pour les
produits précités; contacts électriques enfichables, fiches fe-
melles, connexions enfichables et bornes électriques, gaines
pour câbles et bornes pour câbles, fusibles, notamment pour
véhicules; cosses de batteries, raccords pour câbles, gaines de
câbles, rubans de câbles, chips de câble, colliers pour câbles,
tambours de câbles, fiches électriques, feuillards de masse (câ-
bles électriques sous forme de bandes) et d'antiparasitage élec-
triques, testeurs de courant, testeurs de bougies d'allumage, ap-
pareils de contrôle pour la protection contre le gel, testeurs de
systèmes de refroidissement, appareils de mesure et mètres à
ruban, mesureurs de pression, outils de mesure; instruments
d'essai et de contrôle pour moteurs; appareils pour l'acquisition
des données; instruments de test pour automobiles, détecteurs
de fuite, détecteurs de fuite halogènes, thermomètres, détec-
teurs de fuite aux rayons ultraviolets; parties des produits pré-
cités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidisse-
ment, de séchage, de ventilation et de conduite d'eau; lampes
portatives, ampoules de test pour automobiles, lampes pour vé-
hicules; lampes, lampes portatives; soupapes (comprises dans
cette classe), filtres, parties des produits précités.

12 Pièces de véhicules terrestres, aériens et nautiques;
parties des produits précités.

16 Feuilles et rubans adhésifs pour la papterie.
17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-

nis), matériel d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation, gaines iso-
lantes pour câbles électriques, rubans isolants, matières lutan-
tes, compositions de remplissage de joints, anneaux
d'étanchéité, rubans d'étanchéité, garnitures d'étanchéité, pro-
fils d'étanchéité, capots protecteurs en caoutchouc, plaques in-
sonorisantes, feuilles en matières plastiques, feuilles et rubans
adhésifs autres que pour la médecine, le ménage et la papterie,
matières isolantes pour tubes et tuyaux, nattes isolantes; bou-
chons en caoutchouc et/ou gomme; tuyaux flexibles non métal-
liques, tuyaux flexibles à pression non métalliques, tuyaux
flexibles de freins non métalliques; parties des produits préci-
tés.

20 Rivets et chevilles en matières plastiques; vis et
écrous, rondelles, rondelles à ressorts, ressorts, douilles à ser-
rage, goupilles, écrous de sûreté, écrous à ailettes et rondelles
dentées en matières plastiques, robinets non métalliques, rac-
cords de tuyaux et leurs adapteurs, colliers de serrage pour
tuyaux et tubes essentiellement non métalliques, bouchons non
métalliques, éléments de raccordement et de fixation, raccorde-
ments rapides non métalliques, bouchons d'obstruction non
métalliques ainsi que produits en matières plastiques (compris
dans cette classe), parties des produits précités.

1 Chemical products for professional use, adhesives
for professional use, adhesives for technological and industrial
purposes, screw stop adhesives, liquid leak detectors, refrige-
rants, coolants and additives thereof.

2 Paints, varnishes and lacquers, especially in the
form of aerosol dispensers, colorants, antirust preparations,
products for the protection of hollow bodies, zinc and alumi-
nium aerosol dispensers, primers for lacquers, mastic, spray
products for protection of welding joints, paint thinners, screw
stop lacquers.

3 Cleaning preparations, grease removers, sandpa-
per, abrasive fabric strip, rust removers, derusting products,
cleaning agents, car cleaning products, joint removers, clea-
ning products for valves and carburettors, cleaning materials,
protective wax, car care products, hand wash creams, soaps,
skin barrier creams, chemical products for maintenance and
upkeep of vehicles (included in this class); adhesive removers.

4 Industrial oils and greases, boring oil and cutting
oil; lubricants in solid, liquid and paste form; additives for
coolers, products facilitating and accelerating engine startup,
lubricating graphite, compressor oil.

6 Metal screws and nuts, washers, spring washers,
springs, collets, pins, nuts, safety nuts, thumb nuts, serrated
metal washers; ironmongery and small items of hardware;
pipe and tube clamps, metal cables and wires (non-electrical),
drain valves, pipe fittings and adapters; metal valves, metal pi-
pes, metal pressure pipes, metal taps, quick metal connectors;
metal caps; metal products (included in this class); parts of
said goods.

7 Valves, non-metal quick connectors, pressure swit-
ches and metal or non-metal valve latch bars, filters, said
goods being in the form of parts of machines.

8 Hand tools (hand-operated), tools for working with
metals, wood and plastic materials; hand tools (hand-opera-
ted) for automobile use; inflating and deflating apparatus;
hand tools (hand-operated) for servicing and assembling vehi-
cle parts; parts of said goods.

9 Electrical cables and conductors, electrical wires,
conductors and connecting components for said goods; plug-in
electrical contacts, female plugs, plug-in connectors and elec-
tric terminals, electrical cable sheaths and terminal cables, fu-
ses, especially for vehicles; battery terminals, cable connec-
tions, electrical cable sheaths, cable strips, cable chips, cable
clamps, cable drums, electrical plugs, earthing strips (electri-
cal cables in strip form) and interference suppression strips,
current testers, spark plug testers, anti-freeze monitoring ap-
paratus, cooling system testers, measuring devices and measu-
ring tapes, pressure measuring apparatus, measuring tools;
engine testing and monitoring instruments; data capture equi-
pment; automobile testing instruments, leak detectors, halogen
leak detectors, thermometers, x-ray leak detectors; parts of
said products.

11 Lighting, heating, cooling, drying, ventilating and
water-conveying apparatus, portable lamps, automobile test
globes, vehicle lamps; lamps, portable lamps; valves (included
in this class), filters, parts of said goods.

12 Parts of land, air and water vehicles: components
of said goods.

16 Adhesive sheets and tapes for stationery purposes.
17 Articles of plastics (semi-finished products), pac-

king, stopping and insulating materials, insulating sheaths for
electrical cables, insulating tapes, luting material, joint fillers,
sealing rings, sealing tapes, packing, sealing profiles, protec-
tive rubber caps, acoustical panels, plastics sheets, sheets and
adhesive tapes other than for medical, household and statione-
ry purposes, insulating material for tubes and pipes, insulating
mats; plugs of rubber or gum or both; non-metal flexible pipes,
non-metal flexible pressure pipes, non-metal flexible brake
lines; parts of said goods.

20 Rivets and pegs of plastics; screws and nuts,
washers, spring washers, springs, collets, non-metal pins, sa-
fety nuts, thumb nuts and serrated washers of plastics, non-me-
tal taps, metal pipe fittings and adaptors, essentially non-metal
pipe and tube clamps, non-metal caps, connecting and faste-
ning elements, non-metal quick connectors, non-metal sealing
plugs and articles of plastics (included in this class), parts of
said goods.

(822) DE, 20.06.1996, 396 08 359.
(300) DE, 23.02.1996, 396 08 359.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 20.09.1996 671 025
(732) Dr. Schirm AG

Kipperstraße 9-11, D-44147 Dortmund (DE).
(750) PREUSSAG AG, Patente und Lizenzen,

Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover (DE).

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

(531) 2.9; 26.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) black, blue, white, green. / noir, bleu, blanc, vert.
(511) 35 Mediation of contracts regarding the procuring and
sales of raw materials, including supplementary substances and
active principles.

39 Packaging and storage of goods, in particular trans-
port of goods and samples and delivery of the same to the reci-
pient; storage of goods.

40 Preparation of materials, material processing and
finishing, in particular compacting (granulating, briquette ma-
nufacturing, pelleting), formulating (milling, sieving, mixing);
recycling of remaining substances.

42 Implementation of chemical analyses; chemist's
services; services of a chemical laboratory (analytics, safety
analyses, dispensing and procedure development); research in
the sector of chemistry; engineering work; drafting of technical
surveys; implementation of raw material analyses and drafting
of raw material analyses.

35 Services de négociation de contrats en matière
d'approvisionnement et de vente de matières premières, notam-
ment substances complémentaires et principes actifs.

39 Emballage et entreposage de marchandises, en
particulier le transport de marchandises et d'échantillons et
leur livraison à destination; dépôt de marchandises.

40 Préparation, traitement et finition de matériaux,
notamment compactage (le granulage, la fabrication de bri-
quettes, le pastillage), préparation galénique (concassage, ta-
misage, brassage); recyclage de produits de récupération.

42 Réalisation d'analyses chimiques; services de chi-
mie; services de laboratoire de chimie (chimie analytique, ana-
lyses d'innocuité, préparation pharmaceutique et développe-
ment procédural); recherche en chimie; travaux d'ingénieurs;
élaboration d'études techniques; développement et réalisation
d'analyses de matières premières.

(822) DE, 22.07.1996, 396 23 239.
(300) DE, 23.05.1996, 396 23 239.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 14.02.1997 671 026
(732) Optische Werke G. Rodenstock

Isartalstr. 43, D-80469 München (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock, Patentabteilung,

Isartalstr. 43, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side fi-
nished spectacle lenses), spectacle frames.

9 Lunettes, verres de lunettes, ébauches (verres de
lunettes à un côté semi-ouvré), montures de lunettes.

(822) DE, 23.12.1996, 396 35 567.
(300) DE, 14.08.1996, 396 35 567.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 17.02.1997 671 027
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Straße 5,
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps, lights, lighting fixtures.

11 Lampes d'éclairage, lumières électriques, luminai-
res.

(822) DE, 07.05.1996, 396 01 117.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 11.02.1997 671 028
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; solid, liquid and ga-
seous fuels (including motor spirit); illuminants; candles,
wicks.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
solides, liquides et gazeux (dont les essences pour moteurs);
matières éclairantes; bougies, mèches.

(822) DE, 04.12.1996, 396 42 668.
(300) DE, 01.10.1996, 396 42 668.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 14.02.1997 671 029
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben

GmbH & Co. KG
Dr.-Ernst-Spies-Allee 2,
D-56841 Traben-Trarbach (DE).
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(531) 3.7; 25.1; 26.11; 27.5.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), wines,
sparkling wines, spirits and liqueurs, alcoholic mix beverages,
cocktails and aperitives with spirits or wine base, beverages
containing wine.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs, mélanges de bois-
sons alcoolisées, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou
de vin, boissons contenant du vin.

(822) DE, 14.02.1997, 396 55 249.

(300) DE, 19.12.1996, 396 55 249.

(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) 01.05.1997

(151) 10.02.1997 671 030
(732) Ruoss, Rüdiger

11, Falkenstrasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

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

(531) 1.5; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.

(591) vert, gris, noir, blanc.

(511) 41 Organisation et réalisation de séminaires et de con-
férences pour des buts culturels, scientifiques et économiques.

(822) DE, 28.11.1996, 396 48 288.

(300) DE, 07.11.1996, 396 48 288.

(831) AT, CH.

(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 671 031
(732) MACHINEHANDEL MUSKOPAK B.V.

26-26a, Bruynvisweg, NL-1531 AZ WORMER (NL).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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

(822) BX, 21.06.1996, 594.844.
(831) DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 04.03.1997 671 032
(732) AGIS, Naamloze vennootschap

1, M. Geysemansstraat,
B-2550 WAARLOOS (KONTICH) (BE).

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

(531) 2.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert.
(511) 7 Pulvérisateurs (machines).

8 Pulvérisateurs (outils).

(822) BX, 24.09.1996, 595.315.
(300) BX, 24.09.1996, 595.315.
(831) ES, FR, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 03.03.1997 671 033
(732) DE FRITESSPECIALIST B.V.

50, Spikweien, NL-5943 AD LOMM (NL).
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(511) 29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 17.09.1996, 595.313.
(300) BX, 17.09.1996, 595.313.
(831) DE, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 12.02.1997 671 034
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils, installations et dispositifs pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction et/ou le traitement du
son, d'images et/ou de données, notamment appareils mélan-
geurs et tables de mixage numériques pour studios d'enregistre-
ment; combinaisons et parties des produits précités.

(822) CH, 06.09.1996, 436 704.
(300) CH, 06.09.1996, 436 704.
(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) 01.05.1997

(151) 14.04.1997 671 035
(732) S.A.I.T.T. S.a.

Rue Padiglione Nr. 01,
SM-47031 SERRAVALLE (SM).

(531) 27.5.
(539) la marque consiste de la dénomination de fantaisie

"KORUS" reproduite dans n'importe quel caractère gra-
phique, couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 25 Jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, im-
perméables, pulls et pull-overs, chapeaux, blousons, écharpes,
foulards, chaussettes, gants, cravates, ceintures pour habits;
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, robes de
plage; maillots de corps, soutiens-gorge, culottes, porte-jarre-
tières, combinaisons, robes de chambre, chemises de nuit, py-
jamas.

(822) SM, 03.02.1997, 0373.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 14.04.1997 671 036
(732) S.A.I.T.T. S.a.

Rue Padiglione Nr. 01,
SM-47031 SERRAVALLE (SM).

(531) 24.1; 26.1; 26.4; 27.1.
(539) la marque consiste en une couronne circulaire sur la-

quelle apparaît la légende "MASTAI FERRETTI" en
caractères majuscules stylisés, à l'intérieur de laquelle
est représenté un écu héraldique purement inventé divi-
sé en quatre quarts et surmonté d'une couronne; ledit
écu héraldique est traversé diagonalement dans deux
quarts opposés par le représentation d'une tulipe, elle
aussi stylisée; le tout est encadré d'un cadre à double
bord, de forme rectangulaire; la marque pourra être re-
produire dans n'importe quelle couleur ou combinaison
de couleurs.

(511) 25 Jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, im-
perméables, pulls et pull-overs, chapeaux, blousons, écharpes,
foulards, chaussettes, gants, cravates, ceintures pour habits;
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, robes de
plage; maillots de corps, soutiens-gorge, culottes, porte-jarre-
tières, combinaisons, robes de chambre, chemises de nuit, py-
jamas.

(822) SM, 03.02.1997, 0374.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 03.04.1997 671 037
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, produits de boulangerie, de meunerie, pâtis-
serie, gâteaux, farines, préparations faites de céréales, confise-
rie.

(822) FR, 03.10.1996, 96 644322.
(300) FR, 03.10.1996, 96 644322.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 03.04.1997 671 038
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments et substances alimentaires pour oiseaux,
poissons et rongeurs.

(822) FR, 23.10.1996, 96 647429.
(300) FR, 23.10.1996, 96 647429.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 05.03.1997 671 039
(732) TEUNIS KAREL VAN EE

2, Hogesteeg, NL-3886 MA GARDEREN (NL).

(531) 3.2; 26.4.
(511) 12 Voitures à pédales et leurs parties et accessoires
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.03.1996, 595.003.
(831) DE.
(580) 01.05.1997

(151) 19.03.1997 671 040
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

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

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires financières.

(822) CH, 17.12.1996, 438340.
(300) CH, 17.12.1996, 438340.
(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) 01.05.1997

(151) 19.03.1997 671 041
(732) Vacheron & Constantin SA

1, rue et quai des Moulins, CH-1204 Genève (CH).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques ainsi que leurs parties
non comprises dans d'autres classes.

(822) CH, 16.12.1996, 438338.
(300) CH, 16.12.1996, 438338.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 21.02.1997 671 042
(732) Bran + Luebbe GmbH

4, Werkstrasse, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Homogénéisateurs et pompes à haute pression en
tant que machines comprises dans cette classe.

7 Homogenizers and high pressure pumps being ma-
chines included in this class.

(822) DE, 15.12.1993, 2 052 015.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 21.02.1997 671 043
(732) Bran + Luebbe GmbH

4, Werkstrasse, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à mélanger les matières et les substances
solides et liquides.

7 Machines for mixing matter and solid and liquid
substances.

(822) DE, 01.10.1992, 2 021 589.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 26.02.1997 671 044
(732) Michael von Keitz

42, Neuenhofer Strasse, D-42657 Solingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs, éléments
et groupes de construction électroniques pour haut-parleurs et
boîtiers de haut-parleurs.

(822) DE, 13.09.1995, 395 02 579.
(831) CN.
(580) 01.05.1997

(151) 21.03.1997 671 045
(732) ETAT FRANCAIS

Service des Domaines, 92 allée de Bercy,
F-75012 PARIS (FR).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 5 Pastilles (confiserie) à usage médical ou pharma-
ceutique.

30 Confiserie, y compris pastilles.

(822) FR, 25.09.1996, 96643098.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 098.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(580) 01.05.1997

(151) 28.03.1997 671 046
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins

(Société Anonyme)
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

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

(822) FR, 07.10.1996, 96645586.
(300) FR, 07.10.1996, 96645586.
(831) AT, CN, MA, PL, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 28.03.1997 671 047
(732) KAYSERSBERG PACKAGING

(Société Anonyme)
11, Route industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(531) 27.5.

(511) 16 Emballages et conteneurs en carton.

(822) FR, 14.10.1996, 96646754.

(300) FR, 14.10.1996, 96646754.

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

(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 048
(732) LAITA Société anonyme

60, avenue du Baron Lacrosse, ZI de Kergaradec,
F-29850 GOUESNOU (FR).

(511) 29 Fromages, produits laitiers.
30 Gâteaux à base de fromage.

(822) FR, 15.10.1996, 96 646 041.

(300) FR, 15.10.1996, 96 646 041.

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

(580) 01.05.1997

(151) 06.11.1996 671 049
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

ZAKRYTOGO TIPA
FIRMA "ANICS"
7, oul. Vorontsovo pole, RU-103062 MOSKVA (RU).

(750) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRYTO-
GO TIPA FIRMA "ANICS", Case postale 33,
RU-113556 MOSKVA (RU).

(541) caractères standard.

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

(822) RU, 29.12.1995, 135352.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,
LV, PT, SI, SK, UA, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 06.11.1996 671 050
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

ZAKRYTOGO TIPA
FIRMA "ANICS"
7, oul. Vorontsovo pole, RU-103062 MOSKVA (RU).

(750) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRYTO-
GO TIPA FIRMA "ANICS", Case postale 33,
RU-113556 MOSKVA (RU).
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(531) 26.2; 27.5.
(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

(822) RU, 24.01.1995, 134280.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

LV, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 20.12.1996 671 051
(732) AMPLITUDE SA

5 bis, rue du Louvre, F-75001 PARIS (FR).

(511) 9 Ordinateurs, leurs unités périphériques, notamment
pavés numériques, claviers, lecteurs externes, notamment de
disques souples et de disques durs, souris, unités de sauvegar-
de, unités à bande magnétique de sauvegarde, imprimantes,
modulateurs, cartes de configuration à réseau local, consoles
ou moniteurs de visualisation, en particulier à haute définition,
modules de synthèse ou de reconnaissance de la parole, unités
de mémoire de masse, notamment de type disques durs, bandes
magnétiques, disques optiques, tables digitalisées; parties d'or-
dinateurs, en particulier circuits imprimés, cartes ou plaques à
circuits imprimés, cartes mères, cartes auxiliaires, notamment
d'entrée et de sortie, cartes de conversion numérique-analogi-
que ou analogique-numérique, notamment pour instrumenta-
tion et mesures scientifiques, blocs d'alimentation, cartes gra-
phiques, notamment à haute résolution, cartes
audio-numériques; disques souples, disques durs, disques opti-
ques, bandes magnétiques, mémoires à bulle, mémoires vives,
mémoires mortes; programmes d'ordinateurs, notamment sys-
tèmes d'exploitation; modems, fax-modems, programmes de
commande ou de pilotage d'unités périphériques ou de machi-
nes en réseau, logiciels, en particulier logiciels de création et
d'animation graphique, progiciels, systèmes experts, appareils
et logiciels d'identification, d'authentification, de scellement,
de cryptage; appareils et logiciels de contrôle d'accès, de pro-
tection des données de sécurité, de diagnostics, logiciels antivi-
rus; appareils d'enseignement, banques de données; appareils
et supports de création, d'enregistrement, de production et de
transmission du son et des images; disques vidéo, projecteurs
vidéo; tous ces produits destinés au multimédia.

16 Livres, manuels, catalogues, journaux, feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues; programmes
enregistrés sur papier, banques de données sur papier; matériel
d'instruction ou d'enseignement, plus particulièrement didacti-
ciels.

35 Publicité radiophonique et télévisée, recherche de
marchés; courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitai-

re, diffusion d'annonces; reproduction de documents, transcrip-
tion de communications; gestion de fichiers informatiques; or-
ganisation d'expositons à buts publicitaires.

38 Location d'appareils télématiques et téléinformati-
ques, notamment télex, vidéographes, appareils de télécopie,
de téléécriture, de téléalarme, interactifs ou non; services de
communications télégraphiques, téléphoniques, péritéléphoni-
ques, télématiques, téléinformatiques et/ou par satellites, de
toute information, sous quelque forme que ce soit, notamment
de la parole, du son, de documents graphiques, d'images ani-
mées, de participants éloignés, de données, avec ou sans action
réciproque en mode dialogué avec des utilisateurs ou en temps
réel avec des appareils; communication par terminaux d'ordi-
nateurs; services en ligne ("on line"), à savoir services multi-
média.

41 Services de formation; organisation de concours;
organisation et conduite de colloque, de conférences, de con-
grès, de symposiums.

42 Services de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels, services de location d'ordinateurs, de leurs accessoi-
res et périphériques, de logiciels, de progiciels, de bases de
données, de systèmes experts; service de location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; systèmes d'éla-
boration, de conception d'ordinateurs, de bases de données, de
systèmes experts, de logiciels, de progiciels; services de mise à
jour des ordinateurs, des bases de données, des systèmes ex-
perts, des logiciels, des progiciels, consultations en matière de
traitement automatique de données ou d'informations, y com-
pris de toutes machines et instruments y relatifs; concession de
licences de propriété intellectuelle, recherche et développe-
ment de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique
pour des tiers; consultations professionnelles (sans rapport
avec la conduite des affaires); location de fichiers informati-
ques.

(822) FR, 21.06.1996, 96 631 374.
(300) FR, 21.06.1996, 96 631 374.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, PL, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 671 052
(732) ETS PLANTIN (SARL)

USINE DE LA ROLANDE,
F-84350 COURTHEZON (FR).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 300), jaune (pantone yellow). La marque

représente la lettre N en majuscule bleue (pantone 300)
en caractère large, barrée en son centre du mot NITARD
en lettres majuscules jaunes (pantone yellow).

(511) 1 Engrais composés organominéraux, engrais com-
posés minéraux, engrais binaires potassiques, superphospha-
tes, engrais solubles, engrais foliaires, produits anticarentiels,
oligo-éléments, solutions nutritives, amendements organiques.
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(822) FR, 21.10.1996, 96/647490.
(300) FR, 21.10.1996, 96 647 490.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 13.06.1996 671 053
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; aliments, boissons et substances diététiques à usage
médical; coton hydrophile, bâtonnets enrobés de coton hydro-
phile, couches en coton hydrophile.

8 Fourchettes, cuillers (couverts), couteaux (non
électriques), ciseaux (ni électriques, ni chirurgicaux), cou-
pe-ongles, pinces à ongles.

11 Baignoires, baignoires en matières plastiques,
chauffe-biberons électriques, appareils stérilisateurs pour bibe-
rons; lampes de chevet.

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.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie), imprimés, livres, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
couches en cellulose.

20 Meubles et, notamment, lits pour enfants et élé-
ments de literie tels que matelas, oreillers et coussins, ber-
ceaux, lits pliants, lits transportables, lits transportables pour
enfants en matières textiles sous forme de sac, couffins, sièges,
sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulettes, parcs pour
enfants, corbeilles en osier, récipients en matières plastiques,
tables, tables de toilette, tables à langer, travailleuses, glaces,
cadres, porte-vêtements, porte-manteaux; berceaux d'enfants,
coffres en bois pour le rangement des jouets.

21 Accessoires de toilette tels que brosses, peignes,
éponges, boîtes à savon, brosses à dents, flacons, vaporisateurs,
pots, cuvettes, boîtes à coton, poudreuses (terme trop vague de
l'avis du Bureau international - régle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun); récipients, ustensiles ménagers, assiet-
tes, timbales, coquetiers, anneaux de serviettes, non en métaux
précieux, goupillons.

22 Hamacs.
24 Tissus à usage textile, toiles, couvertures de lit,

draps, taies d'oreillers, serviettes de toilette, serviettes de table,
nappes; revêtements muraux en matières textiles.

25 Vêtements et sous-vêtements pour enfants, y com-
pris bottes, souliers, pantoufles; couche-culottes, ceintures,
bretelles, harnais (terme trop vague de l'avis du Bureau interna-
tional - règle (13.2) b) du règlement d'exécution commun).

26 Laisses pour enfants.

(822) FR, 13.12.1995, 95600987.
(300) FR, 13.12.1995, 95600987.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 10.10.1996 671 054
(732) HDW-Isoliertechnik GmbH

12, Ostuferhafengebäude, D-24149 Kiel (DE).
(750) PREUSSAG AG, Patente und Lizenzen,

4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Goods of plastics (semifinished products), insula-
ting means, packing, sealing and insulating material.

19 Building materials (non metallic).
37 Building and repairing engineering, insulating

works, sealing works and dam up of buildings.
17 Produits en matières plastiques (produits

semi-ouvrés), dispositifs d'isolation, matériaux de garnissage,
d'obturation et d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Travaux techniques de construction et de répara-

tion, travaux d'isolation, d'obturation et remblayage de bâti-
ments.

(822) DE, 25.06.1996, 396 20 513.
(300) DE, 03.05.1996, 396 20 513.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 03.03.1997 671 055
(732) KEREN PHARMA SRL

VIA ASSAROTTI 14, I-16122 GENOVA (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) la marque consiste en une empreinte elliptique à trait

épais plein et fond vide contenant le mot KY-
RENPHARMA à caractères épais italiques à fond plein
avec l'initiale K majuscule dont le trait oblique supé-
rieur rayonne vers le haut en trois lignes à marche cur-
viligne à trait épais, interrompues régulièrement, en
couleur d'intensité dégradée; au-dessous de ce mot, let-
tres KP à trait épais, en caractère majuscule à fond plein,
de dimensions inférieures.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, pes-
ticides, fongicides, herbicides.

(822) IT, 03.03.1997, 705158.
(300) IT, 27.01.1997, TO97C000170.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PL, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 17.02.1997 671 056
(732) SOLRED, S.A.

c/ Capitán Haya nº 41, E-28020 MADRID (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, gris.
(511) 9 Cartes magnétiques; distributeurs automatiques.

36 Services de cartes de crédits.
37 Stations-service, services de réparation, graissage,

lavage et conservation de véhicules; services de rechapage, ré-
paration, montage et vulcanisation de pneus.

39 Services de stockage, distribution et transport de
combustibles, produits pétrolifers, huiles, véhicules et parts.

42 Services d'approvisionnement; services de restau-
rants, bars, cafétérias, hôtels et restaurants libre-service, servi-
ces de location de logements.

(822) ES, 05.03.1993, 1.610.713; 05.05.1992, 1.610.714;
05.05.1992, 1.610.715; 05.05.1992, 1.610.716;
05.05.1992, 1.610.717.

(831) FR, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 20.03.1997 671 057
(732) SARTI GIULIANO

Via Cassia n° 1712, I-00123 ROMA (IT).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) C'est un médaillon avec des dentelures sur le cercle ex-

terne tourné au centre, où il y a le mot "verdol".
(591) rouge décoloré, jaune, marron.
(511) 29 Huiles comestibles et particulièrement dérivées du
pressage des olives.

(822) IT, 20.03.1997, 706261.
(300) IT, 20.11.1996, RM96C005145.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 20.03.1997 671 058
(732) SARTI GIULIANO

Via Cassia n° 1712, I-00123 ROMA (IT).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) C'est un médaillon avec des dentelures sur le cercle ex-

terne tourné au centre où il y a le mot "olio", et au-des-
sous, le mot "verde".

(591) rouge décoloré, jaune, marron.
(511) 29 Huiles comestibles et particulièrement dérivées du
pressage des olives.

(822) IT, 20.03.1997, 706260.
(300) IT, 20.11.1996, RM96C005144.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 24.09.1996 671 059
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
3, Wienerbergstrasse, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 5.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, à l'horticulture et à la sylviculture; engrais pour les ter-
res; substrats pour la culture sans terre (agriculture), nattes de
substrats contenant des graines; produits chimiques pour le
traitement des semences.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; matières nutritives pour micro-organis-
mes, liquides nutritifs pour cultures de bactéries; solutions nu-
tritives pour la germination.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques, manuels.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

non compris dans d'autres classes; semences, plantes naturelles
destinées à la multiplication, plants, boutures, oignons, bulbes,
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jeunes plants, germes de plantes, mycéliums de champignons
pour la multiplication; graines et germes contenus dans des
non-tissés.

41 Education et formation; organisation de forma-
tions, de séminaires et d'expositions dans le domaine de l'agri-
culture, de l'horticulture et de la sylviculture.

42 Recherche, développement, documentation et con-
sultation dans le domaine des semences, de leur production et
de leur formule d'obtention, ainsi que dans celui de la multipli-
cation des plantes et des champignons; établissement d'exper-
tises, notamment d'expertises concernant le sol, d'analyses de
sols, de contrôles de qualité, services rendus par des laboratoi-
res, notamment dans le domaine des engrais ainsi que des solu-
tions pour la germination et des solutions nutritives pour plan-
tes; services de pépiniéristes, culture de différentes sortes de
plantes et de plants, notamment de plants pour la multiplica-
tion.

(822) AT, 16.09.1996, 166 267.
(300) AT, 10.07.1996, AM 3793/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 20.03.1997 671 060
(732) EMAK S.P.A.

4, Via Fermi, I-42011 BAGNOLO IN PIANO (IT).

(539) le mot "DYNAMAC" est exécuté en caractères d'impri-
merie majuscules droits de fantaisie.

(511) 7 Tronçonneuses (scies à moteur), tarières à moteur,
tondeuses à gazon, tailleuses de haies, débroussailleuses, dé-
coupeuses, pulvérisateurs à moteur, motopompes et machines
pour l'agriculture et l'industrie, machines et cultivateurs à mo-
teur pour le jardinage et l'horticulture et leurs parties et pièces
de rechange comprises dans cette classe.

(822) IT, 20.03.1997, 706258.
(300) IT, 23.01.1997, RE97C000013.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PL, SM.
(580) 01.05.1997

(151) 16.10.1996 671 061
(732) MVS Miete Vertrieb Service AG

31-38, Düsterhauptstrasse, D-13469 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Crédit-bail de machines pour la construction et les
industries, à savoir de pelleteuses, de chargeurs sur roues, d'en-
gins sur chenilles, d'ascenseurs et d'élévateurs de chantier,
d'appareils à rouleaux, de générateurs électriques, de compres-
seurs, de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs
télescopiques, de chariots élévateurs tous terrains, de pla-
tes-formes à pantographes, de plates-formes de travail, de com-
presseurs de sols, de rouleaux compresseurs, de machines à tra-
vailler le béton, de grues tournantes à tourelle, de véhicules
poids lourds avec ou sans appareils de saisie et grues, de véhi-
cules semi-remorques, de bennes basculantes, de plates-formes
surbaissées, de remorques; crédit-bail d'installations complètes
de chantier, à savoir de bâtiments mobiles tels que conteneurs
de bureaux, de logement, conteneurs sanitaires et conteneurs à
matériel, halls et tentes.

37 Montage de dispositifs de sécurités de chantier
avec clôtures de construction, protections pour piétons, bordu-
res anti-éraflures et appareils pour la sécurité routière, à savoir
installations de signalisation lumineuse, panneaux et marquage
de chaussée; location de machines à percer et à scier le béton;
location et réparation de machines pour la construction et les
industries, à savoir de pelleteuses, de chargeurs sur roues, d'en-
gins sur chenilles, d'ascenseurs et d'élévateurs de chantier,
d'appareils à rouleaux, de générateurs électriques, de compres-
seurs, de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs
télescopiques, de chariots élévateurs tous terrains, de pla-
tes-formes à pantographes, de plates-formes de travail, de com-
presseurs de sols, de rouleaux compresseurs, de machines à tra-
vailler le béton, de grues tournantes à tourelle, de véhicules
poids lourds avec ou sans appareils de saisie et grues, de véhi-
cules semi-remorques, de bennes basculantes, de plates-formes
surbaissées, de remorques; location et réparation d'installations
complètes de chantier, à savoir de bâtiments mobiles tels que
conteneurs de bureaux, de logement, conteneurs sanitaires et
conteneurs à matériel, halls et tentes; montage de systèmes sa-
nitaires mobiles.

39 Evacuation des matières fécales déposées dans des
systèmes sanitaires mobiles vers des décharges ou des installa-
tions d'épuration des eaux.

42 Location de systèmes sanitaires mobiles; location
de dispositifs de sécurités de chantier avec clôtures de cons-
truction, protections pour piétons, bordures anti-éraflures et ap-
pareils pour la sécurité routière, à savoir installations de signa-
lisation lumineuse, panneaux et marquages de chaussée.

(822) DE, 29.03.1996, 2 905 013.
(831) CZ, PL.
(580) 01.05.1997

(151) 10.12.1996 671 062
(732) RATIOPAC Systemverpackung GmbH

13-15, Stollwerckstrasse, D-51149 Köln (DE).

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 16 Feuilles en matières plastiques pour emballages, à
savoir feuilles extensibles.

(822) DE, 17.10.1996, 396 27 781.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 781.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 26.02.1997 671 063
(732) Gebr. Lorenzen GmbH & Co.

10-12, Uerdinger Strasse, D-47799 Krefeld (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
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(591) rouge, blanc (HKS 12 K).
(511) 37 Construction, y compris réparations dans le domai-
ne de construction; services d'installation, notamment travaux
d'équipement de chauffage, de ventilation, sanitaires et servi-
ces d'installation électrique.

(822) DE, 26.02.1997, 397 03 737.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 737.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK,

YU.
(580) 01.05.1997

(151) 03.03.1997 671 064
(732) LARIOSETA SPA

VIA ASIAGO 31, I-22100 COMO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(539) La marque est formée par un écu stylisé qui contient les

chiffres 1945; une lettre B majuscule coupe l'écu dans la
partie supérieure, le logotype est constitué par le mot
Barbieri.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvre-lit.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.03.1997, 705143.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 065
(732) CALZEDONIA S.p.A.

VIA PORTICI UMBERTO I°, N° 5, MALCESINE
(VERONA) (IT).

(531) 24.15; 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "ENERSOCKS" en

caractères de fantaisie; une flèche recourbée stylisée est
disposée derrière le mot et occupe les lettres entre le "N"
et le "K" du mot "ENERSOCKS".

(511) 25 Articles de vêtements, en particulier articles de vê-
tements de sport pour hommes, pour femmes et pour enfants;
bas et chaussettes de sport; chaussettes montantes.

(822) IT, 26.03.1997, 706849.
(300) IT, 30.01.1997, BO97C000059.
(831) DE, ES, FR, PL, PT, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 08.10.1996 671 066
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Ground anchor of plastic.

20 Poteaux d'ancrage en matières plastiques.

(822) DE, 27.06.1996, 396 21 852.
(300) DE, 13.05.1996, 396 21 852.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 06.12.1996 671 067
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM

DENMARK-NORWAY-SWEDEN
S-195 87 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance agency services; credit services; provi-
sion and redemption of travellers cheques; currency exchange
services; credit card services; all related to air travel.

39 Air transportation services for passengers and
goods; transport of passengers by car; warehouse storage and
bonded storage; rental of cars; travel agency services; informa-
tion services relating to airlines.

41 Education services relating to foreign languages,
production and presentation of cine-films, video recordings
and audio tapes; arranging and conducting of seminars, lectu-
res and film shows; all provided for use in connection with air
travel or relating to air travel.

42 Restaurant and café services; hotel services; escor-
ting and chaperoning services; all provided in connection with
air travel services.

36 Services d'une agence d'assurance; services de
crédit; remise et rachat de chèques de voyage; opérations de
change; services de cartes de crédit; tous les services précités
se rapportant au transport aérien.

39 Services de transport aérien de passagers et de
marchandises; transport de voyageurs par véhicule automobi-
le; emmagasinage en entrepôt et entreposage en douane; loca-
tion de voitures; services d'une agence de voyages; services
d'information relatifs à des compagnies d'aviation.

41 Enseignement des langues étrangères, réalisation
et présentation de films cinématographiques, enregistrements
vidéo et bandes audio; organisation et conduite de séminaires,
de cours et de projections de films; tous les services précités se
rapportant de près ou de loin aux voyages par avion.

42 Services de restauration et de débit de boisson; ser-
vices hôteliers; services d'accompagnement en société; tous les
services précités se rapportant aux voyages par avion.

(821) SE, 28.11.1996, 96-11176.
(300) SE, 28.11.1996, 96-11176.
(832) DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 14.11.1996 671 068
(732) Dornier Medizintechnik GmbH

15, Industriestrasse, D-82110 Germering (DE).
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(531) 1.1; 4.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de signaux, d'images et/ou du son; appa-
reils et instruments de réglage, de commande, de contrôle, de
mesure, de surveillance et d'enregistrement; détecteurs, cap-
teurs; appareils et instruments scientifiques pour la recherche;
appareils de traitement de données, d'entrée de données, de sor-
tie de données, appareils de traitement d'images, ces derniers
en particulier pour la transformation d'informations visuelles
en signaux électroniques et inversement; appareils de comman-
de, de réglage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels
ou d'expériences scientifiques; systèmes d'alarme électriques et
électroniques, composés en particulier de détecteurs, d'appa-
reils électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de si-
gnalisation et de surveillance; parties de tous les produits pré-
cités comprises dans cette classe; supports de données
préenregistrés et/ou vierges; programmes de traitement de don-
nées et d'ordinateurs, logiciels; tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

10 Appareils et instruments médicaux et médico-tech-
niques; appareils de diagnostic et de thérapie à usage médical,
en particulier en utilisant des ondes de choc, des ondes acous-
tiques, des ultrasons, des ondes électromagnétiques, des mi-
cro-ondes, des champs magnétiques, du courant électrique, de
la lumière, des rayons laser, de la technique radiologique et de
micro-systèmes; appareils et instruments pour la fragmentation
de concrétions, pour le traitement de la douleur et le traitement
orthopédique; appareils pour la prise de vues à ultrasons à usa-
ge médical; postes de travail chirurgicaux et urologiques com-
posés de couchettes et de chaises médicales spéciales, appareils
d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs de commande pour
couchettes et chaises médicales spéciales et appareils d'éclaira-
ge médicaux; appareils de diagnostic optiques; lasers chirurgi-
caux; appareils pour la thérapie nucléaire; appareils pour la sur-
veillance des patients; produits stériles, à savoir câbles
d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminaires ainsi que
produits médicaux à jeter (compris dans cette classe); cathé-
ters; parties des produits précités comprises dans cette classe.

35 Traitement de données pour tiers.
36 Financement, leasing et assurances pour appareils

et instruments électriques et électroniques, appareils pour la ré-
ception, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
signaux, d'images et/ou du son, appareils et instruments de ré-
glage, de commande, de contrôle, de mesure, de surveillance et
d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils et instruments
scientifiques pour la recherche, appareils de traitement de don-
nées, d'entrée de données, de sortie de données, appareils de
traitement d'images, ces derniers en particulier pour la transfor-
mation d'informations visuelles en signaux électroniques et in-
versement, appareils de commande, de réglage et/ou de mise en
oeuvre de processus industriels ou d'expériences scientifiques,
systèmes d'alarme électriques et électroniques, composés en
particulier de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroni-
ques ainsi que d'appareils de signalisation et de surveillance,

supports de données préenregistrés et/ou vierges, programmes
de traitement de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, appareils de dia-
gnostic et de thérapie à usage médical, en particulier en utili-
sant des ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons,
des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des champs
magnétiques, du courant électrique, de la lumière, des rayons
laser, de la technique radiologique et de micro-systèmes, appa-
reils et instruments pour la fragmentation de concrétions, pour
le traitement de la douleur et le traitement orthopédique, appa-
reils pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes
de travail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes
et de chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médi-
caux ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et
chaises médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux,
appareils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils
pour la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des
patients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes
à micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à
jeter, cathéters et parties de tous les produits précités.

37 Entretien, maintenance, réparation et service pour
appareils et instruments électriques et électroniques, appareils
pour la réception, l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de signaux, d'images et/ou du son; appareils et instru-
ments de réglage, de commande, de contrôle, de mesure, de
surveillance et d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils
et instruments scientifiques pour la recherche, appareils de trai-
tement de données, d'entrée de données, de sortie de données,
appareils de traitement d'images, ces derniers en particulier
pour la transformation d'informations visuelles en signaux
électroniques et inversement, appareils de commande, de ré-
glage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels ou d'ex-
périences scientifiques, systèmes d'alarme électrique et électro-
niques, composés en particulier de détecteurs, d'appareils
électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de signali-
sation et de surveillance, supports de données préenregistrés et/
ou vierges, programmes de traitement de données et d'ordina-
teurs, logiciels, appareils et instruments médicaux et
médico-techniques, appareils de diagnostic et de thérapie à
usage médical, en particulier en utilisant des ondes de choc, des
ondes acoustiques, des ultrasons, des ondes électromagnéti-
ques, des micro-ondes, des champs magnétiques, du courant
électrique, de la lumière, des rayons laser, de la technique ra-
diophonique et de micro-systèmes, appareils et instruments
pour la fragmentation de concrétions, pour le traitement de la
douleur et le traitement orthopédique, appareils pour la prise de
vues à ultrasons à usage médical, postes de travail chirurgicaux
et urologiques composés de couchettes et de chaises médicales
spéciales, appareils d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs
de commande pour couchettes et chaises médicales spéciales et
appareils d'éclairage médicaux, appareils de diagnostic opti-
ques, lasers chirurgicaux, appareils pour la thérapie nucléaire,
appareils pour la surveillance des patients, produits stériles, à
savoir câbles d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminai-
res ainsi que produits médicaux à jeter, cathéters, parties de
tous les produits précités.

42 Services médicaux et médicaux-techniques d'un
soumissionnaire de produits médicaux et médicaux-techni-
ques; élaboration et entretien de programmes d'ordinateurs;
élaboration et entretien de programmes d'enregistrement de
données cliniques; analyse de données pour tiers; services de
développement, d'ingénierie, de planification, de gestion et de
conseils techniques de projets et ainsi qu'établissement d'analy-
ses de systèmes de nature scientifique, physique et technique,
d'expertises et de directives techniques pour la production,
l'utilisation et la maintenance pour appareils et instruments
électriques et électroniques, appareils pour la réception, l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de signaux,
d'images et/ou du son, appareils et instruments de réglage, de
commande, de contrôle, de mesure, de surveillance et d'enre-
gistrement, détecteurs, capteurs, appareils et instruments scien-
tifiques pour la recherche, appareils de traitement de données,
d'entrée de données, de sortie de données, appareils de traite-
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ment d'images, ces derniers en particulier pour la transforma-
tion d'informations visuelles en signaux électroniques et inver-
sement, appareils de commande, de réglage et/ou de mise en
oeuvre de processus industriels ou d'expériences scientifiques,
systèmes d'alarme électriques et électroniques, composés en
particulier de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroni-
ques ainsi que d'appareils de signalisation et de surveillance,
supports de données préenregistrés et/ou vierges, programmes
de traitement de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, appareils de dia-
gnostic et de thérapie à usage médical, en particulier en utili-
sant des ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons,
des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des champs
magnétiques, du courant électrique, de la lumière, des rayons
laser, de la technique radiologique et de micro-systèmes, appa-
reils et instruments pour la fragmentation de concrétions, pour
le traitement de la douleur et le traitement orthopédique, appa-
reils pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes
de travail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes
et de chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médi-
caux ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et
chaises médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux,
appareils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils
pour la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des
patients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes
à micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à
jeter, cathéters, parties de tous les produits précités.

(822) DE, 29.10.1996, 396 22 874.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 874.
(831) BG, CH, CN, EG, HU, PL, RU, UA, UZ.
(580) 01.05.1997

(151) 14.11.1996 671 069
(732) Dornier Medizintechnik GmbH

15, Industriestrasse, D-82110 Germering (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de signaux, d'images et/ou du son; appa-
reils et instruments de réglage, de commande, de contrôle, de
mesure, de surveillance et d'enregistrement; détecteurs, cap-
teurs; appareils et instruments scientifiques pour la recherche;
appareils de traitement de données, d'entrée de données, de sor-
tie de données, appareils de traitement d'images, ces derniers
en particulier pour la transformation d'informations visuelles
en signaux électroniques et inversement; appareils de comman-
de, de réglage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels
ou d'expériences scientifiques; systèmes d'alarme électriques et
électroniques, composés en particulier de détecteurs, d'appa-
reils électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de si-
gnalisation et de surveillance; parties de tous les produits pré-
cités comprises dans cette classe; supports de données
préenregistrés et/ou vierges; programmes de traitement de don-
nées et d'ordinateurs, logiciels; tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

10 Appareils et instruments médicaux et médico-tech-
niques; appareils de diagnostic et de thérapie à usage médical,
en particulier en utilisant des ondes de choc, des ondes acous-
tiques, des ultrasons, des ondes électromagnétiques, des mi-
cro-ondes, des champs magnétiques, du courant électrique, de
la lumière, des rayons laser, de la technique radiologique et de
micro-systèmes; appareils et instruments pour la fragmentation
de concrétions, pour le traitement de la douleur et le traitement
orthopédique; appareils pour la prise de vues à ultrasons à usa-
ge médical; postes de travail chirurgicaux et urologiques com-
posés de couchettes et de chaises médicales spéciales, appareils
d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs de commande pour

couchettes et chaises médicales spéciales et appareils d'éclaira-
ge médicaux; appareils de diagnostic optiques; lasers chirurgi-
caux; appareils pour la thérapie nucléaire; appareils pour la sur-
veillance des patients; produits stériles, à savoir câbles
d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminaires ainsi que
produits médicaux à jeter (compris dans cette classe); cathé-
ters; parties des produits précités comprises dans cette classe.

35 Traitement de données pour tiers.
36 Financement, leasing et assurances pour appareils

et instruments électriques et électroniques, appareils pour la ré-
ception, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
signaux, d'images et/ou du son, appareils et instruments de ré-
glage, de commande, de contrôle, de mesure, de surveillance et
d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils et instruments
scientifiques pour la recherche, appareils de traitement de don-
nées, d'entrée de données, de sortie de données, appareils de
traitement d'images, ces derniers en particulier pour la transfor-
mation d'informations visuelles en signaux électroniques et in-
versement, appareils de commande, de réglage et/ou de mise en
oeuvre de processus industriels ou d'expériences scientifiques,
systèmes d'alarme électriques et électroniques, composés en
particulier de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroni-
ques ainsi que d'appareils de signalisation et de surveillance,
supports de données préenregistrés et/ou vierges, programmes
de traitement de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, appareils de dia-
gnostic et de thérapie à usage médical, en particulier en utili-
sant des ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons,
des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des champs
magnétiques, du courant électrique, de la lumière, des rayons
laser, de la technique radiologique et de micro-systèmes, appa-
reils et instruments pour la fragmentation de concrétions, pour
le traitement de la douleur et le traitement orthopédique, appa-
reils pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes
de travail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes
et de chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médi-
caux ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et
chaises médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux,
appareils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils
pour la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des
patients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes
à micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à
jeter, cathéters et parties de tous les produits précités.

37 Entretien, maintenance, réparation et service pour
appareils et instruments électriques et électroniques, appareils
pour la réception, l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de signaux, d'images et/ou du son; appareils et instru-
ments de réglage, de commande, de contrôle, de mesure, de
surveillance et d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils
et instruments scientifiques pour la recherche, appareils de trai-
tement de données, d'entrée de données, de sortie de données,
appareils de traitement d'images, ces derniers en particulier
pour la transformation d'informations visuelles en signaux
électroniques et inversement, appareils de commande, de ré-
glage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels ou d'ex-
périences scientifiques, systèmes d'alarme électrique et électro-
niques, composés en particulier de détecteurs, d'appareils
électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de signali-
sation et de surveillance, supports de données préenregistrés et/
ou vierges, programmes de traitement de données et d'ordina-
teurs, logiciels, appareils et instruments médicaux et
médico-techniques, appareils de diagnostic et de thérapie à
usage médical, en particulier en utilisant des ondes de choc, des
ondes acoustiques, des ultrasons, des ondes électromagnéti-
ques, des micro-ondes, des champs magnétiques, du courant
électrique, de la lumière, des rayons laser, de la technique ra-
diophonique et de micro-systèmes, appareils et instruments
pour la fragmentation de concrétions, pour le traitement de la
douleur et le traitement orthopédique, appareils pour la prise de
vues à ultrasons à usage médical, postes de travail chirurgicaux
et urologiques composés de couchettes et de chaises médicales
spéciales, appareils d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs
de commande pour couchettes et chaises médicales spéciales et
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appareils d'éclairage médicaux, appareils de diagnostic opti-
ques, lasers chirurgicaux, appareils pour la thérapie nucléaire,
appareils pour la surveillance des patients, produits stériles, à
savoir câbles d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminai-
res ainsi que produits médicaux à jeter, cathéters, parties de
tous les produits précités.

42 Services médicaux et médicaux-techniques d'un
soumissionnaire de produits médicaux et médicaux-techni-
ques; élaboration et entretien de programmes d'ordinateurs;
élaboration et entretien de programmes d'enregistrement de
données cliniques; analyse de données pour tiers; services de
développement, d'ingénierie, de planification, de gestion et de
conseils techniques de projets et ainsi qu'établissement d'analy-
ses de systèmes de nature scientifique, physique et technique,
d'expertises et de directives techniques pour la production,
l'utilisation et la maintenance pour appareils et instruments
électriques et électroniques, appareils pour la réception, l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de signaux,
d'images et/ou du son, appareils et instruments de réglage, de
commande, de contrôle, de mesure, de surveillance et d'enre-
gistrement, détecteurs, capteurs, appareils et instruments scien-
tifiques pour la recherche, appareils de traitement de données,
d'entrée de données, de sortie de données, appareils de traite-
ment d'images, ces derniers en particulier pour la transforma-
tion d'informations visuelles en signaux électroniques et inver-
sement, appareils de commande, de réglage et/ou de mise en
oeuvre de processus industriels ou d'expériences scientifiques,
systèmes d'alarme électriques et électroniques, composés en
particulier de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroni-
ques ainsi que d'appareils de signalisation et de surveillance,
supports de données préenregistrés et/ou vierges, programmes
de traitement de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, appareils de dia-
gnostic et de thérapie à usage médical, en particulier en utili-
sant des ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons,
des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des champs
magnétiques, du courant électrique, de la lumière, des rayons
laser, de la technique radiologique et de micro-systèmes, appa-
reils et instruments pour la fragmentation de concrétions, pour
le traitement de la douleur et le traitement orthopédique, appa-
reils pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes
de travail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes
et de chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médi-
caux ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et
chaises médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux,
appareils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils
pour la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des
patients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes
à micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à
jeter, cathéters, parties de tous les produits précités.

(822) DE, 30.10.1996, 396 22 877.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 877.
(831) BG, CH, CN, EG, HU, PL, RU, UA, UZ.
(580) 01.05.1997

(151) 14.11.1996 671 070
(732) Dornier Medizintechnik GmbH

15, Industriestrasse, D-82110 Germering (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de signaux, d'images et/ou du son; appa-
reils et instruments de réglage, de commande, de contrôle, de
mesure, de surveillance et d'enregistrement; détecteurs, cap-
teurs; appareils et instruments scientifiques pour la recherche;
appareils de traitement de données, d'entrée de données, de sor-
tie de données, appareils de traitement d'images, ces derniers

en particulier pour la transformation d'informations visuelles
en signaux électroniques et inversement; appareils de comman-
de, de réglage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels
ou d'expériences scientifiques; systèmes d'alarme électriques et
électroniques, composés en particulier de détecteurs, d'appa-
reils électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de si-
gnalisation et de surveillance; parties de tous les produits pré-
cités comprises dans cette classe; supports de données
préenregistrés et/ou vierges; programmes de traitement de don-
nées et d'ordinateurs, logiciels; tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

10 Appareils et instruments médicaux et médico-tech-
niques; appareils de diagnostic et de thérapie à usage médical,
en particulier en utilisant des ondes de choc, des ondes acous-
tiques, des ultrasons, des ondes électromagnétiques, des mi-
cro-ondes, des champs magnétiques, du courant électrique, de
la lumière, des rayons laser, de la technique radiologique et de
micro-systèmes; appareils et instruments pour la fragmentation
de concrétions, pour le traitement de la douleur et le traitement
orthopédique; appareils pour la prise de vues à ultrasons à usa-
ge médical; postes de travail chirurgicaux et urologiques com-
posés de couchettes et de chaises médicales spéciales, appareils
d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs de commande pour
couchettes et chaises médicales spéciales et appareils d'éclaira-
ge médicaux; appareils de diagnostic optiques; lasers chirurgi-
caux; appareils pour la thérapie nucléaire; appareils pour la sur-
veillance des patients; produits stériles, à savoir câbles
d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminaires ainsi que
produits médicaux à jeter (compris dans cette classe); cathé-
ters; parties des produits précités comprises dans cette classe.

35 Traitement de données pour tiers.
36 Financement, leasing et assurances pour appareils

et instruments électriques et électroniques, appareils pour la ré-
ception, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
signaux, d'images et/ou du son, appareils et instruments de ré-
glage, de commande, de contrôle, de mesure, de surveillance et
d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils et instruments
scientifiques pour la recherche, appareils de traitement de don-
nées, d'entrée de données, de sortie de données, appareils de
traitement d'images, ces derniers en particulier pour la transfor-
mation d'informations visuelles en signaux électroniques et in-
versement, appareils de commande, de réglage et/ou de mise en
oeuvre de processus industriels ou d'expériences scientifiques,
systèmes d'alarme électriques et électroniques, composés en
particulier de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroni-
ques ainsi que d'appareils de signalisation et de surveillance,
supports de données préenregistrés et/ou vierges, programmes
de traitement de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, appareils de dia-
gnostic et de thérapie à usage médical, en particulier en utili-
sant des ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons,
des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des champs
magnétiques, du courant électrique, de la lumière, des rayons
laser, de la technique radiologique et de micro-systèmes, appa-
reils et instruments pour la fragmentation de concrétions, pour
le traitement de la douleur et le traitement orthopédique, appa-
reils pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes
de travail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes
et de chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médi-
caux ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et
chaises médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux,
appareils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils
pour la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des
patients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes
à micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à
jeter, cathéters et parties de tous les produits précités.

37 Entretien, maintenance, réparation et service pour
appareils et instruments électriques et électroniques, appareils
pour la réception, l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de signaux, d'images et/ou du son; appareils et instru-
ments de réglage, de commande, de contrôle, de mesure, de
surveillance et d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils
et instruments scientifiques pour la recherche, appareils de trai-
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tement de données, d'entrée de données, de sortie de données,
appareils de traitement d'images, ces derniers en particulier
pour la transformation d'informations visuelles en signaux
électroniques et inversement, appareils de commande, de ré-
glage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels ou d'ex-
périences scientifiques, systèmes d'alarme électrique et électro-
niques, composés en particulier de détecteurs, d'appareils
électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de signali-
sation et de surveillance, supports de données préenregistrés et/
ou vierges, programmes de traitement de données et d'ordina-
teurs, logiciels, appareils et instruments médicaux et
médico-techniques, appareils de diagnostic et de thérapie à
usage médical, en particulier en utilisant des ondes de choc, des
ondes acoustiques, des ultrasons, des ondes électromagnéti-
ques, des micro-ondes, des champs magnétiques, du courant
électrique, de la lumière, des rayons laser, de la technique ra-
diophonique et de micro-systèmes, appareils et instruments
pour la fragmentation de concrétions, pour le traitement de la
douleur et le traitement orthopédique, appareils pour la prise de
vues à ultrasons à usage médical, postes de travail chirurgicaux
et urologiques composés de couchettes et de chaises médicales
spéciales, appareils d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs
de commande pour couchettes et chaises médicales spéciales et
appareils d'éclairage médicaux, appareils de diagnostic opti-
ques, lasers chirurgicaux, appareils pour la thérapie nucléaire,
appareils pour la surveillance des patients, produits stériles, à
savoir câbles d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminai-
res ainsi que produits médicaux à jeter, cathéters, parties de
tous les produits précités.

42 Services médicaux et médicaux-techniques d'un
soumissionnaire de produits médicaux et médicaux-techni-
ques; élaboration et entretien de programmes d'ordinateurs;
élaboration et entretien de programmes d'enregistrement de
données cliniques; analyse de données pour tiers; services de
développement, d'ingénierie, de planification, de gestion et de
conseils techniques de projets et ainsi qu'établissement d'analy-
ses de systèmes de nature scientifique, physique et technique,
d'expertises et de directives techniques pour la production,
l'utilisation et la maintenance pour appareils et instruments
électriques et électroniques, appareils pour la réception, l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de signaux,
d'images et/ou du son, appareils et instruments de réglage, de
commande, de contrôle, de mesure, de surveillance et d'enre-
gistrement, détecteurs, capteurs, appareils et instruments scien-
tifiques pour la recherche, appareils de traitement de données,
d'entrée de données, de sortie de données, appareils de traite-
ment d'images, ces derniers en particulier pour la transforma-
tion d'informations visuelles en signaux électroniques et inver-
sement, appareils de commande, de réglage et/ou de mise en
oeuvre de processus industriels ou d'expériences scientifiques,
systèmes d'alarme électriques et électroniques, composés en
particulier de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroni-
ques ainsi que d'appareils de signalisation et de surveillance,
supports de données préenregistrés et/ou vierges, programmes
de traitement de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, appareils de dia-
gnostic et de thérapie à usage médical, en particulier en utili-
sant des ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons,
des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des champs
magnétiques, du courant électrique, de la lumière, des rayons
laser, de la technique radiologique et de micro-systèmes, appa-
reils et instruments pour la fragmentation de concrétions, pour
le traitement de la douleur et le traitement orthopédique, appa-
reils pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes
de travail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes
et de chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médi-
caux ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et
chaises médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux,
appareils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils
pour la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des
patients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes
à micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à
jeter, cathéters, parties de tous les produits précités.

(822) DE, 30.10.1996, 396 22 879.

(300) DE, 20.05.1996, 396 22 879.

(831) BG, CH, CN, EG, HU, PL, RU, UA, UZ.

(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 071
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, 
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(813) FR.

(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),
32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques.
41 Divertissements radiophoniques, activités culturel-

les radiophoniques.

(822) FR, 08.10.1996, 96 644 895.

(300) FR, 08.10.1996, 96 644 895.

(831) BX, CH, MC.

(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 072
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi,

MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).
(813) FR.

(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),
32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques.
41 Divertissements radiophoniques, activités culturel-

les radiophoniques.

(822) FR, 08.10.1996, 96 644 896.

(300) FR, 08.10.1996, 96 644 896.

(831) BX, CH, MC.

(580) 01.05.1997

(151) 10.08.1996 671 073
(732) DESOWAG GmbH

76, Roßstrasse, D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) DESOWAG GmbH, Abt. Marketing à l'attention M.

Gerd Berger, 76, Roßstrasse, D-40476 Düsseldorf (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.1; 26.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, gris, noir. / green, white, grey, black.
(511) 1 Agents extincteurs, agents extincteurs chimiques et
sels pare-feu; produits chimiques rendant le bois, les matériaux
à base de bois et les pièces de construction difficilement in-
flammables; produits chimiques servant à rendre les objets dif-
ficilement inflammables et difficilement combustibles, en par-
ticulier pour le bois, les matériaux à base de bois et les pièces
de construction; produits chimiques d'imprégnation et sels
d'imprégnation, en particulier des sels à base de chromate et de
bichromate, à base de composés borés et cuivrés, à base de
fluorure ou de biofluorure pour traiter le bois et les matériaux à
base de bois, les matériaux de construction, les pièces de cons-
truction et la maçonnerie.

2 Pâtes chimiques avec utilisation associée de sels
pour conserver le bois; produits conservateurs du bois et des
matériaux à base de bois; pâtes colorées, peintures, en particu-
lier peintures pour la protection du bois et peintures pour murs
et parois; peintures pour murs et parois contre les moisissures,
les champignons et/ou les insectes, ainsi que produits d'impré-
gnation incolores et colorés, peintures de protection pour murs
et parois contre les espèces animales et végétales détruisant et
décolorant le bois et les plantes.

5 Agents pour la destruction des champignons de
maçonnerie, produits chimiques pour lutter contre les champi-
gnons nuisibles au bois; produits chimiques pour combattre la
destruction et la décoloration du bois.

1 Extinguishing agents, chemical extinguishing
agents and fire barrier salts; fireproofing chemicals for wood,
wood-based materials and building components, fireproofing
and anti-combustible chemicals, especially for wood,
wood-based materials and building components; impregnating
chemicals and impregnating salts, including chromate and di-
chromate-based salts, boron and copper compound-based
salts and fluoride or biofluoride-based salts for treating wood
and wood-based materials, building materials, building com-
ponents and masonry materials.

2 Chemical pastes with associated use of salts for
preserving wood; preservatives for wood and wood-based pro-
ducts; colored pastes, paints, including paints for the protec-
tion of wood and paints for walls and surfaces; paints for the
protection of walls and surfaces against mildew, fungus or in-
sects or both, and colorless and colored impregnating pro-
ducts, paints for the protection of walls and surfaces against
animal and plants species responsible for destroying and dis-
coloring wood and plants.

5 Agents for destroying the fungi that attack masonry
materials, chemicals for combatting harmful wood fungi, che-
micals for combatting wood rot and discoloration.

(822) DE, 26.09.1995, 395 24 552.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 17.01.1997 671 074
(732) Karl Kroher

5, Klostergasse, D-92711 Parkstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land.

12 Appareils de locomotion par terre.

(822) DE, 08.11.1996, 396 27 853.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, NO, SE.
(580) 01.05.1997

(151) 17.12.1996 671 075
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Lactose for the further manufacture in foodstuff
and pharmaceutical industries.

5 Lactose pour la transformation ultérieure dans les
secteurs alimentaire et pharmaceutique.

(822) DE, 14.05.1996, 395 43 154.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, KP, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 28.01.1997 671 076
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA RT.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉ-
KEK GYÁRA RT., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les animaux nuisibles; fongicides, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes.

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) HU, 28.01.1997, 142 130.
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(831) AM, AT, BA, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
IT, MA, PL, RO, SD, SI, SK, VN.

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 077
(732) SOCIETE NATIONALE DES TABACS

ET ALLUMETTES, S.N.T.A. SPA
40 RUE HOCINE NOURREDINE, BELOUIZDAD,
ALGER (DZ).

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 28.1.
(561) MASSA.
(566) indications complémentaires en langue arabe: papier à

cigarette.
(511) 34 Tabacs, articles pour fumeurs, papier à cigarette,
allumettes.

(822) DZ, 09.09.1996, 51.078.
(831) BX, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 078
(732) SOCIETE NATIONALE DES TABACS

ET ALLUMETTES, S.N.T.A. SPA
40 RUE HOCINE NOURREDINE, BELOUIZDAD,
ALGER (DZ).

(531) 1.7; 26.1; 27.1.
(511) 34 Tabac à mâcher.

(822) DZ, 19.04.1995, 48.958.
(831) BX, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 079
(732) SOCIETE NATIONALE DES TABACS

ET ALLUMETTES, S.N.T.A. SPA
40 RUE HOCINE NOURREDINE, BELOUIZDAD,
ALGER (DZ).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 28.1.
(566) indications complémentaires en langue arabe: Société

Nationale des Tabacs et Allumettes.
(511) 34 Tabacs, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) DZ, 10.07.1991, 43.817.
(831) BX, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 080
(732) CORTICEIRA AMORIM- INDUSTRIA, SA

MOZELOS, P-4536 LOUROSA (PT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 19 Liège aggloméré.

20 Articles en liège non compris dans d'autres classes.

(822) PT, 03.03.1997, 320.303.
(300) PT, 13.11.1996, 320.303.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 081
(732) CORTICEIRA AMORIM - INDUSTRIA, SA

MOZELOS, P-4536 LOUROSA (PT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 20 Articles en liège non compris dans d'autres classes.

(822) PT, 05.03.1997, 320.302.
(300) PT, 13.11.1996, 320.302.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 082
(732) CORTICEIRA AMORIM- INDUSTRIA, SA

MOZELOS, P-4536 LOUROSA (PT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 19 Liège aggloméré pour la construction et l'industrie.

(822) PT, 05.03.1997, 320.301.
(300) PT, 13.11.1996, 320.301.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 26.02.1997 671 083
(732) Günter Wegener

6, Sandöschstrasse, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles en cuir compris dans cette classe; malles et
valises.

25 Vêtements.

(822) DE, 06.10.1995, 395 16 679.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 05.10.1996 671 084
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Compact and central units for data processing, na-
mely computers, processors and accessory devices which can
be connected thereto for the input and for the reproduction of
data and information; modems; data processing printers for
printing documents and for word processing, drafting devices
for data processing (plotters); digital/analog instrumentation
and control devices; data storage facilities, in the form of ma-
gnetic tapes, floppy magnetic disk and hard magnetic disk de-
vices including drives; pocket calculators, especially scientific
pocket calculators with higher mathematical functions and pro-
grammable pocket calculators and desktop printers, program
modules and storage modules and other extension modules;
data media in the form of magnetic tapes, floppy disks and hard
disks.

16 Typewriters capable of connection to computers.

42 Advice in data processing, in particular preparation
of concepts regarding the requirements for the purchase of data
processing appliances and network planning; developing and
creating of data processing programs.

9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, processeurs et
leurs unités périphériques pour la saisie et la restitution de
données et d'informations; modems; imprimantes d'ordinateur
pour l'impression de documents et le traitement de textes, ins-
truments de dessin pour traitement informatique (traceurs);
dispositifs de commande et instruments analogiques/numéri-
ques; équipements de stockage de données, se présentant sous
forme de bandes magnétiques, de disquettes magnétiques et de
systèmes à disque dur magnétique dont les unités de lecture;
calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques
de poche aux fonctions mathématiques évoluées et calculatri-
ces programmables de poche et micro-imprimantes, modules
de programme, modules de mémoire et autres modules d'exten-
sion; supports de données se présentant sous forme de bandes
magnétiques, de minidisques et de disques durs.

16 Machines à écrire pouvant être raccordées à un or-
dinateur.

42 Conseil en informatique, en particulier élaboration
de concepts portant sur les besoins en matière d'achat de ma-
tériel informatique et de planification réseau; développement
et création de programmes informatiques.

(822) DE, 25.06.1996, 396 21 662.
(300) DE, 10.05.1996, 396 21 662.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 10.03.1997 671 085
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Revues, journaux, publications, livres, formules;
manuels, sous-mains, affiches, cahiers, dessins, fiches, cartes.

(822) ES, 03.03.1997, 2.055.151.
(300) ES, 30.10.1996, 2.055.151.
(831) PT.
(580) 01.05.1997

(151) 22.10.1996 671 086
(732) DERDATA Informationsmanagement GmbH

6, Emil-von-Behring-Strasse, D-60439 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 35 Accounting, book-keeping for other parties; servi-
ces rendered by a computing centre, namely collecting, proces-
sing and supplying data for other parties.

39 Arranging and organisation of tours and si-
ght-seeing tours; travel agencies and agencies for transport of
persons as well as reservation thereof; escorting of travellers.

42 Reservation of rooms; computer programming for
other parties, providing data processing programs against pay-
ment, rental of data processing equipment, including part-time
rental, consultation in the field of data processing.

35 Comptabilité, tenue de livres pour des tiers; pres-
tations de services d'un centre informatique, à savoir la collec-
te, le traitement et la mise à disposition de données pour des
tiers.

39 Organisation de circuits et de visites touristiques;
agences de voyages et agences de transport de voyageurs et
leurs systèmes de réservation; accompagnement de voyageurs.

42 Réservation de chambres d'hôtel; programmation
informatique pour des tiers, mise à disposition de programmes
informatiques contre paiement, location de matériel informati-
que, notamment la location intermittente et le conseil dans le
domaine informatique.

(822) DE, 27.09.1996, 396 22 777.
(300) DE, 20.05.1996, 396 22 777.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 03.04.1997 671 087
(732) AEROSPATIALE,

Société Nationale Industrielle
(société anonyme)
37 boulevard de Montmorency,
F-75781 PARIS CEDEX 16 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Robots.

(822) FR, 23.10.1996, 96 647 411.
(300) FR, 23.10.1996, 96 647 411.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 10.01.1997 671 088
(732) Lumír Choleva - Firma CRESS

Alšova 575, CZ-708 00 Ostrava-Poruba (CZ).

(531) 24.15; 26.3; 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements en tissu, en tricot, en cuir ou en maté-
riaux synthétiques, lingerie en matériaux naturels et synthéti-
ques, accessoires, à savoir écharpes, foulards, bonnets, cha-
peaux.

(822) CZ, 24.06.1996, 191253.
(831) AT, DE, PL, SK, UA.
(580) 01.05.1997

(151) 03.04.1997 671 089
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

33, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 07.10.1996, 96644754.
(300) FR, 07.10.1996, 96644754.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 03.04.1997 671 090
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

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

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

(531) 25.7; 26.1; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) jaune, doré, bleu, blanc.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 18.10.1996, 96 646726.
(300) FR, 18.10.1996, 96 646726.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 091
(732) RUB & DUB S.N.C.

di Jauker D. e Quintavalle D.
Via Zanolini, 7, I-40126 BOLOGNA (IT).
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(531) 25.1; 26.1; 27.5.

(539) la marque consiste en un cachet ovale contenant la dé-
nomination "ROLL UP" en caractère d'imprimerie gros
et de fantaisie, avec la lettre O plus petite et soulignée,
ladite dénomination est insérée entre les termes "ROL-
LING PAPERS & TIPS" supérieurement et les termes
"GOING UNDERGROUND" inférieurement; à droite
et à gauche respectivement la représentation stylisée de
deux spirales superposées.

(511) 16 Papier, articles en papier et carton, livres, journaux,
produits de l'imprimerie et revues périodiques, articles de bu-
reau et de papeterie, cartes à jouer.

25 Articles d'habillement, souliers, bottes et chaus-
sons.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) IT, 26.03.1997, 706854.

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

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 092
(732) BER.CO.BEN. S.p.A.

23, P.le C.Battisti, I-25128 BRESCIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) légende FASHION AGE, le mot FASHION partielle-
ment en négatif étant reporté sur une surface rectangu-
laire et la lettre F reportée sur une autre surface rectan-
gulaire en partie superposée à la précédente.

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

(822) IT, 26.03.1997, 706855.

(300) IT, 24.01.1997, BS97C000033.

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

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 093
(732) CONSULENZE & REALIZZAZIONI S.A.S.

DI MASSIMILIANO SCAVIA
28, Via Bigli, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) mot MASSIMILIANOSCAVIA en graphie particuliè-

re.
(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, 26.03.1997, 706870.
(300) IT, 27.02.1997, MI97C 1704.
(831) BX, DE, ES, FR, MC, SM.
(580) 01.05.1997

(151) 21.03.1997 671 094
(732) TF1 ENTREPRISES Société Anonyme

305 Avenue le Jour se Lève,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils électriques de nettoyage
domestique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils
scientifiques (autres qu'à usage médical), appareils et instru-
ments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels;
support de transmission, de reproduction et de duplication du
son et/ou des images; supports d'informations impressionnés
ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vier-
ges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges,
cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregis-
trements acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéo-
disques, disques optiques; cartes électroniques, cartes pour
jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques, pro-
grammes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
compilation et mise en forme informatique, numérisation de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musi-
caux ou non) à usage interactif ou non, base de données et no-
tamment bases de données vocales, banques de données, tex-
tuelles et sonores, banque d'images; jeux électroniques et
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision
et/ou un écran d'ordinateur; circuits imprimés, connecteurs de
terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés;
logiciels télématiques, disquettes.

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 matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
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res; images; photogravure; 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

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; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines 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 (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-
formations et de manifestations professionnelles ou non; mon-
tage de programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage
interactif ou non)); spectacles; production et location de films
et cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), service d'édition, de publication de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, d'enregistrement de transmission et
de reproduction des sons et/ou des images, prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 035.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 035.
(831) BX, CH, MC.
(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 095
(732) QUELLE (société anonyme)

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 06.05.1991, 1 661 853.
(831) BX, DE, ES, MC, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 19.09.1996 671 096
(732) Preussag

Wasser und Rohrtechnik GmbH
4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(750) Preussag AG, Patente und Lizenzen,
4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Automatic underwater cleaning device; cleaning
device for swimming pool applications, electric swimming
pool floor suction cleaning device.

7 Appareil immergé de nettoyage automatique; dis-
positif de nettoyage en piscine, dispositif électrique de nettoya-
ge par succion du fond des piscines.

(822) DE, 01.07.1996, 396 15 986.
(300) DE, 30.03.1996, 396 15 986.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 097
(732) IL MARCHESE COCCAPANI S.P.A.

VIA MODENA - CARPI, 290, 
I-41019 SOLIERA (MO) (IT).

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

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, 26.03.1997, 706879.
(300) IT, 10.03.1997, MI97C002077.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 671 098
(732) AROVIT PETFOOD FRANCE

(société à responsabilité limitée)
6 bis Rue Fricero, F-06000 NICE (FR).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 31.08.1993, 93481939.
(831) BG, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 671 099
(732) AROVIT PETFOOD FRANCE

(société à responsabilité limitée)
6 bis Rue Fricero, F-06000 NICE (FR).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 31.05.1994, 94522523.
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(831) BG, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 18.03.1997 671 100
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200,
I-10135 TORINO (IT).

(531) 3.2; 26.4.
(539) la marque consiste dans un dessin stylisé d'un petit élé-

phant en course à mi-couleur, à l'intérieur d'un rectangle
dont le fond passe progressivement du plein au vide de
haut en bas; le tout sur fond vide.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) IT, 18.03.1997, 705978.
(300) IT, 28.02.1997, TO97 C000536.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 101
(732) SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL

(société anonyme)
Zone d'activité économique, Route de Casseneuil,
LE LEDAT, F-47300 VILLENEUVE-SUR-LOT (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

médical, nébuliseurs, générateurs de pression pour nébuliseurs,
récipients pour nébuliseurs, récipients pour l'application de
médicaments, humidificateurs d'air, aspirateurs, matériel
d'oxygénothérapie, tous ces articles étant à usage médical.

42 Services de conseils pour l'utilisation d'appareils à
usage médical et paramédical.

(822) FR, 27.01.1994, 94503522.

(831) CH, CN, HU, PL, RU.

(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 102
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, ZI. Bois de l'Epine, 
F-91130 Ris-Orangis (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 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,
crèmes, fromages, fromage blanc, fromage frais en récipient
type faisselle, boissons composées majoritairement de lait; pro-
duits laitiers glacés; produits apéritifs à base de pomme de ter-
re.

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), y compris ceux compre-
nant de la pomme de terre, gâteaux, pâtisseries; tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes glacées,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.

(822) FR, 18.10.1996, 96 646.623.

(300) FR, 18.10.1996, 96 646 623.

(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) 01.05.1997

(151) 20.03.1997 671 103
(732) PERALP S.p.A.

111, Via Trieste,
I-31020 SAN VENDEMIANO (Treviso) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 26.7; 29.1.
(539) la marque consiste en la figure d'un petit bonhomme

stylisé avec les bras levés et les jambes écartées entre
lesquelles est présent le mot "peralp" d'imagination en
lettres minuscules.

(591) rouge, noir.
(511) 18 Bourses, valises, ombrelles.

25 Pardessus, blousons, pantalons, vestes, chemises,
jupes, bonneterie, survêtements, bas, cravates, chapeaux, bé-
rets, foulards, chaussures.

(822) IT, 20.03.1997, 706257.
(300) IT, 11.02.1997, PD 97 C 000064.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 104
(732) RELAX S.a.s. di L. BROGLIATO & C.

17, Via Pasubio,
I-21040 VENEGONO SUPERIORE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils électro-stimulants pour l'amélioration
esthétique du corps.

(822) IT, 26.03.1997, 706859.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 105
(732) ALBERTO ASPESI & C. S.p.A.

Via Palestro, 13,
I-21013 GALLARATE (VARESE) (IT).

(539) La marque est constituée par les mots "THIS IS A
DOOR; HERE IS A SEA" écrits de n'importe quelle
manière.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes et pour femmes, chaussu-
res, chapellerie.

(822) IT, 26.03.1997, 706873.
(300) IT, 07.03.1997, MI97C001988.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 106
(732) G.B. CARPANO S.P.A.

Via Maria Vittoria, 4, I-10123 TORINO (IT).

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

(531) 1.1; 2.3; 5.7; 25.1; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire dont

le fond est constitué de grains de café dans leur couleur
naturelle; en haut, dessin d'étoile à cinq pointes jaunes
et rouges, avec empreinte rectangulaire superposée
blanche contenant BORGHETTI en rouge; et ESPRES-
SO LIQUOR dans un arc placé sous cette empreinte;
plus bas, empreinte en forme de croisssant contenant fi-
gure de femme voilée, dessins de fantaisie, médailles, le
tout dans les couleurs jaunes, rouges, vertes, azures,
noires, et le logo CAFFE' SPORT en grands caractères
blancs avec initiales majuscules, en bas, mots LIQUO-
RE DI VERO CAFFE' ESPRESSO en couleur jaune.

(591) couleur café, jaune, rouge, blanc, vert, azur, noir.
(511) 33 Liqueur au café.

(822) IT, 26.03.1997, 706881.
(300) IT, 14.03.1997, MI97C 002273.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 671 107
(732) CEGOS SA, Société Anonyme

204, Rond Point du Pont de Sèvres,
F-92516 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; machines à cal-
culer; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; logiciels, progiciels.

16 Produits de l'imprimerie; matériel pour les artistes;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); imprimés, journaux, livres, manuels.

41 Education, formation; divertissement; activités cul-
turelles; location de bandes vidéo et de disques optiques com-
pacts; organisation et conduite de congrès, de séminaires.
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42 Services de programmation d'ordinateurs.

(822) FR, 30.10.1996, 96 648997.
(300) FR, 30.10.1996, 96648997.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 28.02.1997 671 108
(732) MEGADYNE S.a.s.

di TADOLINI ING. C. & C.
Via Trieste 16, I-10075 MATHI, Torino (IT).

(539) La marque est constituée par le mot "MEGADYNE".
(541) caractères standard.
(511) 7 Courroies de transmission, tapis roulant, poulies.

(822) IT, 17.11.1993, 608982.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 01.04.1997 671 109
(732) PRODAF SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL

DE FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE
PRODUITS ET ANIMAUX FAMILIERS
2, avenue Jean Moulin,
F-94120 FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Edition de livres, de revues, prêts de livres, dressa-
ge d'animaux; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.

(822) FR, 03.10.1996, 96 644 269.
(300) FR, 03.10.1996, 96 644 269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 07.04.1997 671 110
(732) CHAMPAGNE RUINART, société anonyme

4, rue des Crayères, F-51100 REIMS (FR).

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

(822) FR, 09.09.1988, 1 539 322.
(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, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 111
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

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

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

(822) FR, 18.10.1996, 96 646 715.
(300) FR, 18.10.1996, 96 646 715.
(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) 01.05.1997

(151) 20.02.1997 671 112
(732) Permapack AG

51, Reitbahnstrasse, CH-9400 Rorschach (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Films alimentaires en matières plastiques pour des
fruits, des légumes, de la viande, du fromage, des poissons.

(822) CH, 10.09.1996, 437023.
(300) CH, 10.09.1996, 437023.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 24.03.1997 671 113
(732) Logical Access S.A.

17, rue Pierre Fatio, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de gestion électronique de documents.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 19.07.1996, 435 045.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 07.04.1997 671 114
(732) MARC GARLAND (Société Anonyme)

13, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, instruments
chronométriques et horlogerie.

(822) FR, 21.12.1992, 92 446 846.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.05.1997
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(151) 26.03.1997 671 115
(732) ESSEEMME CONSULTING S.R.L.

153, VIA VITTORIO VENETO,
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

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

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 26.03.1997, 706856.
(300) IT, 07.02.1997, FE97C000028.
(831) CH, HU.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 116
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

VIA DEL CARMINE, 2, TORINO (IT).

(539) La marque consiste dans les mots BELLES MESURES
qui pourront être reproduits dans n'importe quel carac-
tère et n'importe quelle couleur et combinaison de cou-
leurs.

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

(822) IT, 26.03.1997, 706871.
(300) IT, 04.03.1997, MI97C001877.
(831) BX, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 21.02.1997 671 117
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH, Département légal, 116,

Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal.

10 Automates d'analyses pour des buts médicaux.
42 Services d'un laboratoire médical.

(822) DE, 14.10.1996, 396 37 615.
(300) DE, 29.08.1996, 396 37 615.
(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) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 118
(732) DEKA M.E.L.A. S.r.l.

Via Provinciale Lucchese, 145,
I-50019 SESTO FIORENTINO (FI) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque comporte, dans un rectangle foncé, le sigle

"DEKA" en grands caractères d'imprimerie majuscules
avec rayures horizontales claires et foncées, ainsi
qu'au-dessous, l'inscription de fantaisie "Medical Elec-
tronics Laser Associated" avec des initiales majuscules
partiellement prolongées en clair dans ledit rectangle.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
(aussi destinés à la médecine esthétique), laser à usage médical.

(822) IT, 26.03.1997, 706857.
(300) IT, 26.02.1997, FI/97/C/208.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 20.03.1997 671 119
(732) DITTA CIAMPI s.r.l.

34, via Vespasiano, I-00192 Roma (IT).

(531) 24.9; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Marque constituée d'une couronne de fantaisie avec

au-dessous, les mots également de fantaisie BURGER
& JACOBI.

(511) 15 Instruments de musique, à savoir pianos à queue et
verticaux.

(822) IT, 20.03.1997, 706262.
(300) IT, 30.01.1997, RM 97 C 484.
(831) CH, CZ, DE.
(580) 01.05.1997

(151) 20.09.1996 671 120
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Compost.

11 Drying installations, ventilation installations.
17 Plastic foils, covers and sheets used for covers for

biological decomposition and for compost equipment.
24 Woven materials and fabrics.
1 Compost.

11 Installations de séchage, installations de ventila-
tion.
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17 Feuilles plastiques doublées aluminium, protec-
tions plastiques et toiles plastiques de protection pour compos-
tage et matériel de compostage.

24 Tissus et étoffes.

(822) DE, 23.07.1996, 396 09 005.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.05.1997

(151) 19.02.1997 671 121
(732) POLITECNICA S.a.

Rue XXVIII Luglio No. 212,
SM-47031 BORGO MAGGIORE (SM).

(539) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie
"LASERFENCE" reproduite dans n'importe quel carac-
tère graphique, couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Systèmes d'alarme électroniques; systèmes d'alar-
me à fibres optiques; appareils électrodynamiques pour la com-
mande à distance des signaux; instruments d'alarme; avertis-
seurs à sifflet d'alarme; avertisseurs contre le vol; émetteurs de
signaux électroniques; balises lumineuses; signalisation lumi-
neuse ou mécanique; avertisseurs électriques; avertisseurs
acoustiques; avertisseurs d'incendie.

(822) SM, 19.02.1997, 0654.
(831) BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 05.09.1996 671 122
(732) Pierburg Aktiengesellschaft

1, Alfred Pierburg Strasse, D-41460 Neuss (DE).
(750) Pierburg Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabteilung,

(Rheinmetall Gebaüde), 17, Kennedydamm,
D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Electric motors for driving fuel pumps, air pumps,
vacuum pumps, water-circulating pumps and servo devices
such as throttle valves, window-openers and seat adjusters;
parts and accessories for land vehicles, particularly with inter-
nal combustion engines, as follows: vacuum boxes, vacuum
switches and vacuum actuators, suction pipes, throttle-valve
connections, thermal valves, fuel pumps, swirl pots therefor,
fuel valves, fuel filters, fuel separators, air pumps and air
blowers, air on/off valves, water-circulating pumps, vacuum
pumps, vacuum control valves, exhaust gas return valves and
control valves for detoxification of exhaust gas, exhaust gas
valves.

9 Measuring recorders for engine parameters, i.e.
sensors for measuring the intake air flow rate, temperature sen-
sors, pressure sensors, measuring, signal, control and monito-

ring equipment and instruments used in electronics and electri-
cal engineering.

7 Moteurs électriques conçus pour l'entraînement de
pompes d'alimentation en carburant, de pompes à air, à vide,
et de circulation d'eau, et de servomécanismes tels que les pa-
pillons des gaz, les remontes-vitres et les dispositifs de réglage
de siège; les pièces et accessoires pour véhicules terrestres, en
particulier véhicules à moteur à explosion, tels que: boîtes à vi-
de, interrupteurs à vide et actionneurs à dépression, conduites
d'aspiration, raccordements de papillon, soupapes thermosta-
tiques, pompes d'alimentation en carburant, leurs conduits
tourbillonnaires, robinets de carburant, filtres à carburant, sé-
parateurs de carburant, pompes à air et dispositifs de souffla-
ge, soupapes à régulateur d'entrée d'air, pompes de circulation
d'eau, pompes à vide, soupapes de régulation à dépression,
soupapes de rappel des gaz d'échappement et vannes de régu-
lation pour épuration des gaz d'échappement, soupapes de gaz
d'échappement.

9 Appareils de mesure des paramètres moteur, à sa-
voir capteurs de mesure du débit d'air entrant, sondes de tem-
pérature, capteurs de pression, équipement et instruments de
mesure, de signalisation, de contrôle et de commande utilisés
en électronique et électrotechnique.

(822) DE, 03.06.1996, 396 16 419.
(300) DE, 03.04.1996, 396 16 419.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 14.12.1996 671 123
(732) Arovit Petfood Deutschland GmbH

26, Neddendörp, D-27299 Langwedel (DE).

(531) 3.6; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Care products for animals, especially soap for ani-
mals, shampoos for animals, cosmetics for animals, cleaning
products for animal fur, dental hygiene products for animals.

5 Drugs for veterinary purposes; animal food additi-
ves for veterinary purposes; detergents for veterinary purposes;
anti-worm products, products to repell dogs; pesticides for ani-
mals.

31 Food products for pets, especially in form of wet
and dry food; dog-biscuits; litter for pets; hay, straw and chips
of wood as litter products for animal cages; living animals, lime
(food) for pets; proteins for pet food.

3 Produits de soins pour animaux, notamment sa-
vons, shampooings et cosmétiques, produits de nettoyage pour
le pelage des animaux et produits pour l'hygiène dentaire ani-
male.

5 Médicaments, additifs d'alimentation pour ani-
maux et détergents à usage vétérinaire; vermifuges, répulsifs à
chiens; pesticides pour animaux.

31 Aliments pour animaux domestiques, notamment
sous forme de denrées périssables et d'aliments secs; biscuits
pour chiens; litières pour animaux domestiques; litières de
foin, de paille et de copeaux de bois pour animaux en cage;
animaux vivants, oxyde de calcium (aliment) et protéines d'ali-
mentation pour animaux domestiques.

(822) DE, 22.08.1996, 396 06 890.
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(831) AT, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.

(832) DK.
(580) 01.05.1997

(151) 25.12.1996 671 124
(732) SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL

GROUP
COMPANY
173 TaiBai Lou Road West, Jining City,
CN-272121 Shandong Province (CN).

(531) 26.3; 26.5; 27.1.
(511) 5 Medicines for human purposes, medicines for vete-
rinary purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine, médica-
ments à usage vétérinaire.

(822) CN, 30.11.1992, 619538.
(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 25.03.1997 671 125
(732) AUBERT & DUVAL (société anonyme)

41, rue de Villiers,
F-92200 NEUILY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

(822) FR, 22.10.1996, 96 647 134.
(300) FR, 22.10.1996, 96 647 134.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 10.03.1997 671 126
(732) THIOMED SARL.

Lapras,
F-03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (FR).

(511) 5 Herbes et plantes médicinales; tisanes, huiles médi-
cinales, gélules, capsules à usage médical; produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

29 Produits et compléments alimentaires énergétiques
et diététiques, à savoir viande, poisson, volaille et gibier; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

30 Produits et compléments alimentaires énergétiques
et diététiques, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, tous
ces produits et ces compléments alimentaires énergétiques et
diététiques sont également sous forme galénique, de gouttes, de
gélules, de sirops, d'infusettes, de comprimés.

(822) FR, 07.10.1996, 96645582.
(300) FR, 07.10.1996, 96 645 582.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 127
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi,
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(813) FR.
(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),

32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques.

41 Divertissements radiophoniques, activités culturel-
les radiophoniques.

(822) FR, 08.10.1996, 96 644 897.
(300) FR, 08.10.1996, 96 644 897.
(831) BX, CH, MC.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 128
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO

GRANA PADANO
VIA TOMMASO DA CAZZANIGA, 9/A,
MILANO (IT).

(531) 5.3; 25.7; 26.1.
(539) la marque consiste en une bande qui comprend en suc-

cession une empreinte hachurée ayant la forme d'un trè-
fle à quatre feuilles qui comprend deux petits ovales et
deux petits cercles hachurés, en plus du sigle hachuré
D.O.C., adjoint sur les deux côtés par une série se répé-
tant de figures rhomboïdales hachurées, disposées asy-
métriques entre eux, interrompues au milieu, horizonta-
lement, par les légendes GRANA et PADANO en



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 219

caractères majuscules légèrement penchés sur la droite
et hachurés.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Fromage.

(822) IT, 26.03.1997, 706876.
(300) IT, 10.03.1997, MI97C002067.
(831) AM, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

KG, KZ, LV, MC, MD, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 01.05.1997

(151) 07.04.1997 671 129
(732) JOUVEINAL S.A. société anonyme

Tour Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(531) 9.1; 27.1.
(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.

16 Papier, cartons; produits de l'imprimerie; journaux
périodiques.

35 Publication de textes publicitaires.
41 Edition de livres, de revues.

(822) FR, 07.10.1996, 96 645 040.
(300) FR, 07.10.1996, 96 645 040.
(831) CH, CZ, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 28.03.1997 671 130
(732) CAP GEMINI (société anonyme)

11, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 21.1; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) turquoise, bleu roi.
(511) 9 Ordinateurs et autres machines à mémoire pour le
traitement de l'information; écrans et terminaux d'ordinateurs;
progiciels et logiciels.

35 Assistance aux entreprises industrielles et commer-
ciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en stratégie,
conseils en organisation, ainsi qu'analyse, conception, réalisa-
tion et gestion de systèmes d'informations et de technologies
informatiques; renseignements et informations d'affaires; tra-

vaux de comptabilité, travaux informatiques, secrétariat, recru-
tement de personnel, gestions de fichiers informatiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, mes-
sagerie électronique.

41 Organisation et conduite de conférences, séminai-
res, congrès et colloques; formation professionnelle.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration, mise
à jour et location de logiciels; orientation professionnelle, sé-
lection du personnel; projets techniques; consultations profes-
sionnelles, enquêtes, conseils à des particuliers sous forme de
consultations en matière de programmation, d'élaboration, de
mise à jour de logiciels et progiciels; location de temps d'accès
à un serveur de base de données.

(822) FR, 21.10.1996, 96647486.
(300) FR, 21.10.1996, 96647486.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, VN.
(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 131
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, préparations à base de viande.

(822) FR, 23.10.1996, 96/647430.
(300) FR, 23.10.1996, 96/647430.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 09.04.1997 671 132
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales et préparations à base de céréales pour
l'alimentation humaine, notamment pétales de blé souflé au
chocolat.

(822) FR, 24.06.1992, 92/424014.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 133
(732) AQUIMPEX S.P.A.

7, VIA BIANCAMANO, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(539) la marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par des éléments figuratifs et littéraux; on voit
deux empreintes carrées, séparées mais mises l'une à
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côté de l'autre; dans l'empreinte gauche, il y a inscrit la
lettre "A" avec une stylisation particulière; dans l'em-
preinte droite, il y a inscrit le chiffre 3, réalisé aussi dans
une forme stylisée de façon particulière.

(511) 3 Cosmétiques en général, y compris parfums, par-
fums sous forme solide, désodorisants à usage personnel, sa-
vons, savons liquides, savonnettes, produits moussants pour le
bain, dentifrices, shampooings, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux, produits pour onduler les cheveux de façon per-
manente et pour la mise en plis des cheveux, gels, teintures
pour cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liner, om-
bres à paupières, crayons pour le maquillage, poudre pour le vi-
sage, rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps, ver-
nis à ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants pour vernis à
ongles, huiles et crèmes de bronzage.

(822) IT, 26.03.1997, 706874.
(300) IT, 07.03.1997, MI97C 002041.
(831) BX, BY, DE, FR, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 134
(732) Moonshadow S.p.A.

Via G. Baretti, 1, I-20122 Milano (IT).

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

(531) 19.7; 26.4; 26.15; 29.1.
(539) la marque consiste en un élément galbé et allongé, divi-

sé en deux parties, ayant supérieurement un collet et un
corps sphérique avec une protubérance inclinée.

(591) noir, rouge, blanc.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, savons, préparations cos-
métiques pour le bain, talc pour la toilette, crèmes et lotions
cosmétiques pour le corps, produits pour les soins du corps,
dentifrices.

(822) IT, 26.03.1997, 706863.
(300) IT, 29.11.1996, MI96C010532.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 135
(732) NEOMETAL OPTIK INTERNATIONAL S.R.L.

Via Gorizia 16, I-32040 DOMEGGE DI CADORE
(BELLUNO) (IT).

(531) 27.5.
(539) consiste dans le mot "TIFFANY LUNETTES MADE

IN ITALY" dans une graphie particulière.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes;
étuis à lunettes; articles et accessoires pour lunettes.

(822) IT, 26.03.1997, 706869.
(300) IT, 26.02.1997, MI97C 001675.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.05.1997

(151) 06.03.1997 671 136
(732) Hans Maurer

117, Bottmingerstrasse, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques pour la mise hors d'état de
nuire de bactéries et virus, à usage non médical.

10 Appareils électriques pour la mise hors d'état de
nuire de bactéries et virus, à usage médical et vétérinaire.

(822) CH, 14.09.1996, 437564.
(300) CH, 14.09.1996, 437564.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 01.05.1997

(151) 26.02.1997 671 137
(732) Winter & Co.

65, Nauenstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus pour la décoration et l'ameublement.

(822) CH, 30.11.1989, 377 858.
(831) AT, BX, DE.
(580) 01.05.1997

(151) 08.04.1997 671 138
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme, Service Marques, 32/34

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) TIPROKAR.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) FR, 19.11.1996, 96 651 679.
(300) FR, 19.11.1996, 96651679.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 01.05.1997

(151) 08.04.1997 671 139
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme, Service Marques,

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

(531) 28.5.
(561) APROVEL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651 678.
(300) FR, 19.11.1996, 96651678.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 140
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL

FORMAGGIO GRANA PADANO
VIA TOMMASO DA CAZZANIGA, 9/A,
MILANO (IT).

(531) 5.3; 6.1; 25.7; 26.4.
(539) La marque consiste en une bande qui comprend, en suc-

cession, une figure hachurée ayant la forme d'un trèfle à
quatre feuilles comportant deux petits ovales et deux pe-
tits cercles hachurés, deux rectangles, un petit et un plus
grand, dont les longs côtés sont soulignés par une série
de points, avec en plus le sigle hachuré D.O.C., ce trèfle
étant accompagné en bas sur la gauche par deux carrés
joints portant un point dans chaque angle, ainsi que sur
les deux côtés par deux séries, qui se répètent, de figures
rhomboïdales hachurées et en miroir entre elles, inter-
rompues au milieu horizontalement par le mot TREN-
TINO en caractères majuscules légèrement penchés
vers la droite et hachurés, au centre de ces séries de fi-
gures, se répète une série de figures qui comprennent
deux profils stylisés de sommets de montagnes hachu-
rés et deux mots TRENTINO en caractères de fantaisie
et hachurés, ces profils et ces mots étant placés en mi-
roir.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Fromage.

(822) IT, 26.03.1997, 706875.
(300) IT, 10.03.1997, MI97C002066.
(831) AM, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

KG, KZ, LV, MC, MD, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 141
(732) Gildemeister Italiana S.p.A.

Via Donizetti, 138,
I-24030 Brembate Sopra (Bergamo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, en particulier machines-outils, machi-
nes pour l'enlèvement des copeaux.

(822) IT, 26.03.1997, 706864.
(300) IT, 20.12.1996, MI96C011338.
(831) CH, CN, CZ, KP, PL, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 26.03.1997 671 142
(732) CALZATURIFICIO SELENIA S.r.l.

Via 1° Maggio, 42,
I-63015 MONTE URANO (AP) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"NAT'S" en caractères majuscules stylisés où la ligne
verticale de la lettre "N" est détachée du reste du corps
et en net contraste de couleur; la marque sera reproduc-
tible dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(511) 25 Chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

(822) IT, 26.03.1997, 706851.
(300) IT, 23.10.1996, BO96C000964.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 143
(732) HAVAS (société anonyme)

31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.1.
(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; jeux électroniques conçus pour être
utilisés seulement avec appareil récepteur de télévision.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
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mission d'informations, de messages et d'images assistées par
ordinateur.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; accompagnement en société; agences matrimonia-
les; réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires; imprimerie; programmation pour ordinateurs; produc-
tion et édition de logiciels ou d'applications multimédias; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'exposition.

(822) FR, 14.10.1996, 96/645 817.
(300) FR, 14.10.1996, 96/645 817.
(831) BX, CH, MC.
(580) 01.05.1997

(151) 09.04.1997 671 144
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Hausmann, F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.5; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 24.07.1996, 96 635803.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,

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

(580) 01.05.1997

(151) 18.12.1996 671 145
(732) MECATECH, S.A.R.L.

265, avenue de Mazargues,
F-13008 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, à l'excep-
tion de ceux destinés aux véhicules terrestres, dispositifs d'al-
lumage pour moteurs à explosion, alternateurs électriques,
amortisseurs, carburateurs, cardans et soufflets de cardan, fil-
tres à huile et à air, courroies de transmission, machines à cou-
dre et à découper, machines à imprimer, appareils de manuten-
tion, démarreurs, pots d'échappement, éléments de moteurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, amortisseurs, dispositifs de suspension et dispo-
sitifs de transmission pour véhicules terrestres, châssis et car-
rosseries, moteurs, embrayages pour véhicules terrestres, freins
et éléments de freins pour véhicules terrestres, essuie-glaces,
pneumatiques pour véhicules et appareils de locomotion.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 29.06.1994, 94527702.
(831) ES.
(580) 01.05.1997

(151) 15.10.1996 671 146
(732) Gotthardt Informationssysteme GmbH

25, Maria Trost, D-56070 Koblenz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs, machines, appareils et instruments
(compris dans cette classe) électriques et électroniques, ainsi
que les installations constituées de ceux-ci pour le traitement
de données et la technique de réseau, en particulier pour la sai-
sie, l'entrée, la transmission, la transformation, la mémorisa-
tion, le traitement et la sortie de données, d'informations et de
signaux; ordinateurs ainsi que les installations constituées de
ceux-ci; périphériques pour ordinateurs, tels qu'appareils d'en-
trée, de sortie, de transmission et de mémorisation; composan-
tes actives et passives pour le câblage de réseau, pour relier des
installations à des réseaux internes et externes, à des gros cal-
culateurs ainsi qu'à des réseaux de données publics ou privés;
dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son et de l'image; dispositifs électriques et électro-
niques à enregistrement programmable et à commande numé-
rique par calculateur ainsi que les installations constituées de
ceux-ci pour la technique de commande et de réglage; parties
de tous les produits précités; supports de données (compris
dans cette classe), programmes d'ordinateurs et collections de
données mémorisés sur les supports de données précités; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; programmes d'ordinateurs
enregistrés et collections de données mémorisées sur les sup-
ports de données cités en classe 16.

10 Instruments et appareils de chirurgie, pour méde-
cins, dentistes et vétérinaires, utilisés en combinaison avec les
produits cités en classe 9.

16 Supports de données (compris dans cette classe),
documentations de programmes pour programmes d'ordina-
teurs (produits d'imprimerie), manuels de fonctionnement et
d'utilisation, manuels pour programmes ainsi que d'autres do-
cuments d'accompagnement pour programmes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement sous forme de produits d'imprime-
rie; livres, catalogues, brochures, revues, périodiques, journaux
et autres publications imprimées; articles de papeterie et pro-
duits d'imprimerie comme moyen de planification et comme
matériel de consommation pour ordinateurs et installations
d'ordinateurs.

35 Consultation en organisation des affaires pour des
tiers; consultation en gestion d'entreprises pour des cabinets de
médecins et de dentistes; gestion d'affaires pour des tiers; trai-
tement de données pour des tiers; gestion d'une banque de don-
nées.

37 Installation, montage, réparation ou entretien de
produits électrotechniques et électroniques, d'ordinateurs,
d'installations d'ordinateurs et de réseaux, de dispositifs de
commande par ordinateur ainsi que de produits médico-techni-
ques.

41 Enseignement et perfectionnement de tiers; publi-
cation et édition d'imprimés.

42 Location d'ordinateurs; location de programmes
d'ordinateurs; développement et établissement de programmes
pour des tiers; consultation technique pour des tiers dans le do-
maine de la technique de l'information et de la médecine; déve-
loppement de produits médico-techniques pour des tiers; ana-
lyse et surveillance de réseaux individuels et complets pour des
tiers.

(822) DE, 23.09.1996, 396 04 796.
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(831) AT, CH.
(580) 01.05.1997

(151) 29.11.1996 671 147
(732) SOFTWARE-LEY GmbH

Venloer Straße 83 - 85, D-50259 Pulheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing programmes.

42 Creation of data processing programmes (computer
software) as individual or branch-specific standard solutions;
EDP-orientated technical consultation, including status and
needs analysis.

9 Programmes informatiques.
42 Création de programmes informatiques (logiciels)

en tant que solutions standards individuelles ou propres à cha-
que filiale; conseil technique orienté informatique, notamment
l'analyse d'état et de besoins.

(822) DE, 12.11.1996, 2 101 600.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 27.11.1996 671 148
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 07.11.1996, 396 37 712.
(300) DE, 29.08.1996, 396 37 712.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 30.09.1996 671 149
(732) M.T.C. INTERNATIONAL GmbH

10, Windmühlenberg, D-49808 Lingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish; poultry; game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; tinned food, namely tinned meat,
fish, fruit and vegetables.

30 Tinned food included in this class, particularly cof-
fee beans, ground coffee, vacuum-packed coffee or packed in
cans.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers.

29 Viande, poisson; volaille; gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; aliments en conserve, à savoir con-
serves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Aliments en conserve compris dans cette classe,
notamment café en grains, moulu, sous vide ou en boîte.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

(822) DE, 13.06.1996, 396 15 408.
(831) BX, ES, FR.
(832) DK.
(580) 01.05.1997

(151) 27.11.1996 671 150
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 07.11.1996, 396 37 713.
(300) DE, 29.08.1996, 396 37 713.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 28.11.1996 671 151
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

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

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

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

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

(822) DE, 28.10.1996, 396 37 143.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 143.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997
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(151) 01.12.1995 671 152
(732) Maxx Bikes & Components GmbH

1, Theodor-Gietl-Strasse, D-83026 Rosenheim (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Accessoires pour appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, à savoir accessoires pour bicyclettes et com-
posants, à savoir disques et rubans réflecteurs individuels pour
la prévention des accidents de la circulation, ordinateurs pour
bicyclettes, compte-tours, appareils pour mesurer la vitesse (in-
dicateurs de vitesse), compteurs kilométriques; appareils pour
scaphandriers, gants de plongée, instruments optiques (compris
dans cette classe), notamment verres de lunettes, châssis et
montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes
de glacier, lunettes de bicyclette, lunettes de protection; coiffu-
res de protection, notamment casques de bicyclette, casques de
protection; ergomètres.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules, notamment véhicules à moteur à trois ou qua-
tres roues, motocycles, motocyclettes et scooters; véhicules à
pédale à voies multiples et uniques, notamment bicyclettes (cy-
cles), bicyclettes tous terrains, bicyclettes pour handicapés
physiques, vélocross, bicyclettes pour la ville, tricycles, bicy-
clettes monoroues, bicyclettes avec moteur auxiliaire, bicyclet-
tes pour la jeunesse, bicyclettes pour les enfants, bicyclettes
pliables, bicyclettes pliantes, bicyclettes à position allongée,
bicyclettes fauteuil, bicyclettes pour la montagne, bicyclettes
de course, bicyclettes de sport, tandems, bicyclettes de cyclo-
tourisme, bicyclettes de transport, bicyclettes d'excursion, bi-
cyclettes de triathlon, bicyclettes pousse-pousse; accessoires
pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (com-
pris dans cette classe), à savoir accessoires de bicyclettes et
composants de bicyclettes, à savoir écarteurs plaquettes, dispo-
sitifs d'attelage de remorques, garnitures pour cadres et guidons
de bicyclettes, ensembles pédaliers, garnitures de guidon, le-
viers de manoeuvre, équipements de pneus, parties spéciales de
vélocross, câbles sous gaine et leurs parties, freins et leurs par-
ties, antivols, remorques de bicyclettes, porte-bicyclettes desti-
nés aux toits de véhicules automobiles, porte bicyclettes pour
l'arrière de véhicules automobiles, filets pour bicyclettes, sup-
ports pour bicyclettes, béquilles de bicyclettes, trousses pour la
réparation et dissolution de caoutchouc, trousses pour la répa-
ration de chambres à air, supports de pieds, crans d'arrêt pour
les pieds en caoutchouc, guidons, poignées de guidon, parties
saillantes pour guidon, garnitures de guidon, bandeaux de gui-
don, sonnettes, jeux de direction destinés à la fixation du gui-
don, cadres, pièces de raccord de cadres, fourches (aussi à sus-
pension) et leurs parties, ressorts de suspension pour véhicules
et ressorts amortisseurs pour véhicules, bouts de fourches de
roues arrière, garnitures de roues arrière, câbles, parties de câ-
bles, chaînes, roues à chaînes, garnitures de roues à chaînes, dé-
railleurs de chaînes, jantes de roues, valves de chambres à air,
moyeux, écrous de rayons, pédales, sièges pour enfants, pom-
pes pour bicyclettes et leurs parties, sacs de bicyclette, por-
te-bagages, corbeilles de porte-bagages, courroies de porte-ba-
gages, ressorts amortisseurs, cale-pieds pour bicyclettes,
rétroviseurs, selles (aussi à suspension) et leurs parties, saco-
ches pour selles, boîtes pour selles, dérailleurs, chambres à air
pour pneumatiques, garde-boue, housses pour sièges, colliers
de chambres à air, quincaillerie métallique pour bicyclettes,
garde-boue pour cycles, avertisseurs sonores, rayons de bicy-
clettes; béquilles de bicyclettes pour bicyclettes d'enfants, ma-
nivelles à pédaler (manivelles de cycle), clavettes de manivelle,
pédaliers et leurs parties, carters de pédaliers, emballages pour

bicyclettes et leurs parties en carton, en papier, en matières
plastiques, en cuir ou en matières textiles, tringles de drapeaux,
jantes, roue libre de jantes, appareils de locomotion par eau, no-
tamment canots, kayacs, radeaux pneumatiques et canots à mo-
teur.

14 Accessoires pour appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, à savoir accessoires pour bicyclettes et com-
posants, à savoir horlogerie pour bicyclettes; métaux précieux
et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à sa-
voir objets d'art, objets ornementaux, services, cendriers, étuis
à cigares et à cigarettes (porte-cigarettes, porte-cigares), fu-
me-cigarette, fume-cigare, articles de bijouterie, joaillerie, bi-
jouterie en métaux précieux et leurs alliages, y compris bijou-
terie de mode, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, boutons de manchettes, porte-clefs, épingles
et épingles de cravates, broches, étuis pour l'horlogerie; chro-
nomètres.

18 Accessoires pour appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, à savoir accessoires pour bicyclettes et com-
posants, à savoir sacs à dos pour bicyclettes; cuir et imitations
du cuir et produits en ces matières, à savoir récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, petits arti-
cles en cuir, à savoir sacs de plage, sacs de campeurs, sacs à
provisions, sacs pour articles de sport compris dans cette clas-
se, carnassières, porte-cartes, serviettes d'écoliers, porte-docu-
ments, sacs de voyage, sacoches pour porter, sacs pour la taille
et sacoches à outils, malles et valises, mallettes pour docu-
ments, porte-documents, porte-monnaie (bourses), porte-
feuilles, étuis pour clés, sacs, sacoches, sacs à dos, trousses de
voyage; parapluies, ombrelles, cannes, sacs de plage, sacs de
campeurs, sacs à provisions, sacs pour articles de sport compris
dans cette classe, porte-cartes, serviettes d'écoliers, porte-docu-
ments, sacs de voyage, sacoches, sacs pour la taille et sacs pour
outils, serviettes d'écoliers, malles, valises, mallettes pour do-
cuments, porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacoches, sacs à dos et trousses de voyage, tous ces
produits fabriqués en matière textile, en matière synthétique et
en d'autres matériaux (compris dans cette classe), bandoulières;
sacs de bagage; baudriers; cannes pour marcher (aussi extensi-
bles).

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, d'en-
traînement, de concours, de loisirs et de travail, vêtements pour
bicyclette, notamment justaucorps pour le cyclisme, lingerie de
corps pour le cyclisme, chaussettes pour le cyclisme, vêtements
de pluie pour le cyclisme, vêtements pour le cyclotourisme, vê-
tements de triathlon, vêtements pour bicyclettes de course, vê-
tements pour bicyclettes de montagne, vêtements de squash,
vêtements de tennis, vêtements de golf, survêtements de sport,
vêtements de jogging, vêtements de sudation, vêtements de
gymnastique, vêtements d'aérobic, culottes de gymnastique,
T-shirts (aussi sans manches), sweat-shirts en forme de T, sur-
chemises, sweat-shirts (aussi sans manches), sweat-shirts sous
forme de vestes, chemises, chemises polos, sweat-shirts sous
forme de polos, chemises à demi-manches, sweat-shirts sous
forme de chemises, vestes chemises, vestes, gilets, pull-overs
(aussi sans manches), vêtements en tricot, pantalons avec ou
sans supports de protection ou rembourrage, pantalons avec ou
sans bretelles, shorts, bermudas, bermudas longs, pantalons
corsaires, pantalons à jambes longues, lingerie de corps, linge-
rie de corps pour le sport, vêtements de protection contre le
vent, le temps, le froid, les coups, le soleil et l'humidité, notam-
ment vêtements pour le safari, pour planche à roulettes, pour
l'escalade, pour le trekking, pour les randonnées, pour le plein
air, vêtements pour la voile, vestes, manteaux, anoraks, parkas,
gants (aussi avec rembourrage pour amortir les coups), crava-
tes, foulards, articles d'habillement pour le surfing et la planche
à voile, vêtements de plage, articles d'habillement de mode
pour baigneurs, costumes de bain, maillots de bain, caleçons de
bain, maillots de bain à deux pièces; chapellerie, notamment
bonnets de bain, bonnets, calottes, chapeaux, bandeaux pour la
tête, chaussures, notamment chaussures de sport et de loisir,
notamment chaussures de bicyclette, chaussures de football,
chaussures de golf, chaussures de sport sur terrain couvert,
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étriers à grimper (chaussures d'escalade), chaussures pour la
course à pied (avec ou sans clous), chaussures pour la voile,
chaussures de planches à roulettes, chaussures de ski, chaussu-
res pour le patin à glace, chaussures de squash, chaussures de
tennis, chaussures de cyclotourisme, chaussures pour randon-
nées, chaussures de trekking, sandales, ferrures de chaussures;
ceintures, gants; mouchoirs de tête et cache-col.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), notamment ballons de jeu, ballons
de basket-ball, ballons de volley-ball, gants de base-ball, jeux
de construction, rembourrages de protection, protège-coudes,
protège-tibias, protège-genoux, skis, revêtements de skis, fixa-
tions de skis, bâtons de skis, skis nautiques, fixations de skis
nautiques, skis pour le surfing (snowboards), fixations de skis
pour le surfing, revêtements de skis pour le surfing, planches à
voile, planches pour le surfing, planches de surf adaptées au
corps, planches articulées à roulettes (snakeboards), planches à
roulettes, cerfs-volants, bicyclettes fixes d'entraînement, mo-
dèles de véhicules, jeux de société, parapentes, ailes delta, je-
tons pour jeux, baudriers d'escalade, appareils de gymnastique,
boules, boules de pétanque, boules pour jeu de boules (boccia),
boules de jeu, boomerangs, anneaux à lancer, triangles à lancer,
palets, disques pour le sport, modèles réduits d'articles de sport,
toboggan, trottinettes, trottinettes à pédale, patins à roulettes,
patins à roulettes en ligne, objets de cotillon, raquettes de ten-
nis, boules de tennis, raquettes de tennis de table, balles de ten-
nis de table, tables pour tennis de table, raquettes de badminton,
balles pour les jeux volants, crosses de golf, cuir et imitations
du cuir et produits en ces matières, à savoir récipients adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, à savoir serviettes
et sacs pour appareils de sport (compris dans cette classe), no-
tamment sacs de tennis, de squash, de golf et de bicyclette; sacs
pour articles de sport compris dans cette classe; étuis pour cros-
ses de golf.

(822) DE, 24.10.1995, 395 23 295.
(300) DE, 03.06.1995, 395 23 295.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(171) 20 ans.
(580) 01.05.1997

(151) 23.10.1996 671 153
(732) J.S.B., S.A.

13, Eiris de Arriba (COLEGIO EIRIS),
E-15009 LA CORUÑA (ES).

(531) 2.1; 2.3; 5.13; 26.1; 27.1.
(539) La marque consiste en l'appellation "SEIC Internacio-

nal", le premier mot écrit en lettres majuscules et le
deuxième mot en lettres minuscules moulées, excepté
l'initiale, aussi en majuscule, apparaissant par dessus la
figure d'une couronne circulaire qui contient à l'intérieur
la légende "Sapientia Quod Faciendum Facium. Univer-
sidad Internacional" et dans la partie centrale, la figure
d'une personne qui, sur un cercle en couleur tangent
avec la circonférence plus grande de la couronne, les
bras levés, tient une torche et flanquée de deux branches
d'arbuste.

(511) 41 Services d'éducation.

(822) ES, 05.10.1992, 1.663.012.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

(151) 19.12.1996 671 154
(732) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG

6-16, Karwendel-Strasse, D-86809 Buchloe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, milk beverages with pre-
dominant portion of milk, yogurt beverages with predominant
portion of yogurt, milk powder for preparation of alcoholic and
non-alcoholic beverages.

30 Pastry, confectionery, ices.
32 Non-alcoholic beverages, preparations for making

beverages.
29 Lait et produits laitiers, boissons lactées essentiel-

lement à base de lait, boissons au yaourt essentiellement à base
de yaourt, lait en poudre pour la confection de boissons alcoo-
lisées et non alcoolisées.

30 Patisserie, confiserie, glaces comestibles.
32 Boissons non alcoolisées, préparations pour faire

des boissons.

(822) DE, 05.09.1996, 396 26 124.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

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

30 Pastry, confectionery, ices.
30 Patisserie, confiserie, glaces comestibles.

(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 21.12.1996 671 155
(732) Höckh Metallreinigungsanlagen GmbH

58, Untere Reute, D-75305 Neuenbürg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Industrial cleaning machines and plants composed
thereof, namely cleaning machines and plants composed the-
reof for cleaning parts consisting of metal, plastics, glass or ce-
ramics.

7 Installations de nettoyage industriel et leurs ma-
chines, à savoir installations et leurs machines conçues pour le
nettoyage de pièces en métal, plastique, verre ou céramique.

(822) DE, 05.12.1995, 394 04 362.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.05.1997

(151) 19.02.1997 671 156
(732) POLITECNICA S.a.

Rue XXVIII Luglio No. 212,
SM-47031 BORGO MAGGIORE (SM).
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(539) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie
"OPTOFONIC" reproduite dans n'importe quel caractè-
re graphique, couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Systèmes d'alarme électroniques; systèmes d'alar-
me à fibres optiques; appareils électrodynamiques pour la com-
mande à distance des signaux; instruments d'alarme; avertis-
seurs à sifflet d'alarme; avertisseurs contre le vol; émetteurs de
signaux électroniques; balises lumineuses; signalisation lumi-
neuse ou mécanique; avertisseurs électriques; avertisseurs
acoustiques; avertisseurs d'incendie.

(822) SM, 19.02.1997, 0655.
(831) BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, YU.
(580) 01.05.1997

(151) 28.03.1997 671 157
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY, Société Anonyme

F-59239 THUMERIES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Sucre à usage médical.

30 Sucre.
33 Alcool de betterave.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 907.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

LI, LR, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 01.05.1997

(151) 27.02.1997 671 158
(732) GIFRER BARBEZAT Société Anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament contre les brûlures de la peau.

(822) FR, 09.09.1996, 96 641 455.
(300) FR, 09.09.1996, 96 641 455.
(831) BX, CH, CU, DE, DZ, ES, IT, RO, RU.
(580) 01.05.1997

(151) 01.04.1997 671 159
(732) LABORATOIRE C C D, société anonyme

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).

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

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.

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

(822) FR, 02.10.1996, 96644147.

(300) FR, 02.10.1996, 96644147.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
UA, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 04.04.1997 671 160
(732) JOAL - MOBILIÁRIO CLÁSSICO, LDA.

Rua Dr. Manuel Ramos, 312, P-4415 GRIJÓ (PT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 20 Meubles et pièces d'ameublement.

(822) PT, 05.03.1997, 320 274.

(300) PT, 12.11.1996, 320 274.

(831) ES.

(580) 01.05.1997

(151) 24.03.1997 671 161
(732) S.T. DUPONT (S.A.)

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).
(750) S.T. DUPONT (S.A.), 92, boulevard du Montparnasse,

F-75685 Paris Cédex 14 (FR).

(541) caractères standard.

(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir: por-
te-monnaie, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes (porte-
feuilles) sacs à main, sacs de voyage, sacs-housse pour vête-
ments (pour le voyage), sacs de plage, mallettes, malles et
valises.

(822) FR, 09.10.1996, 96 645071.

(300) FR, 09.10.1996, 96 645071.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,
ES, HR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(580) 01.05.1997

(151) 18.11.1996 671 162
(732) Timetron Gesellschaft m.b.H.

12, Pazmanitengasse, A-1020 Wien (AT).
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(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques du spectacle, notamment
radios, magnétocassettes, téléviseurs; appareils de téléphone;
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision; appareils électroménagers non compris dans
d'autres classes, notamment fers à repasser et aspirateurs.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération et de ventila-
tion.

14 Horlogerie.
15 Instruments de musique, notamment électriques et

électroniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne ni en plaqué, ni en métaux précieux, verrerie, porcelaine, po-
terie et faïences (non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements et chaussures.

(822) AT, 10.10.1996, 166 688.
(300) AT, 31.07.1996, AM 4182/96.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK,

UA, YU.
(580) 01.05.1997





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

R196 041 19.10.1996 R 196 042 19.10.1996
R196 045 19.10.1996 R 196 048 19.10.1996
R196 049 19.10.1996 R 196 060 20.10.1996
R196 065 22.10.1996 R 196 074 22.10.1996
R196 081 22.10.1996 R 196 082 22.10.1996
R196 091 22.10.1996 R 196 094 22.10.1996
R196 099 23.10.1996 R 196 101 23.10.1996
R196 104 23.10.1996 R 196 105 23.10.1996
R196 112 23.10.1996 R 196 113 23.10.1996
R196 117 23.10.1996 R 196 119 23.10.1996
R196 127 24.10.1996 R 196 129 24.10.1996
R196 140 24.10.1996 R 196 141 24.10.1996
R196 143 24.10.1996 R 196 144 25.10.1996
R196 145 25.10.1996 R 196 149 25.10.1996
R196 151 25.10.1996 R 196 153 25.10.1996
R196 154 25.10.1996 R 196 159 26.10.1996
R196 166 26.10.1996 R 196 176 26.10.1996
R196 189 27.10.1996 R 196 196 27.10.1996
R196 210 29.10.1996 R 196 218 29.10.1996
R196 228 29.10.1996 R 196 230 D 29.10.1996
R196 235 29.10.1996 R 196 239 29.10.1996
R196 241 29.10.1996 R 196 244 29.10.1996
R196 279 29.10.1996 R 196 308 01.11.1996
R196 313 01.11.1996 R 196 319 01.11.1996
R196 320 01.11.1996 R 196 322 01.11.1996
R196 323 01.11.1996 R 196 324 01.11.1996
R196 740 A 01.11.1996 425 452 21.10.1996

425 483 19.10.1996 425 487 22.10.1996
425 540 25.10.1996 425 557 19.10.1996
425 564 25.10.1996 425 569 25.10.1996
425 570 26.10.1996 425 609 28.10.1996
425 610 28.10.1996 425 630 29.10.1996
425 636 29.10.1996 425 644 29.10.1996
425 648 20.10.1996 425 655 19.10.1996
425 656 19.10.1996 425 662 29.10.1996
425 663 29.10.1996 425 664 29.10.1996
425 665 29.10.1996 425 667 19.10.1996
425 668 01.11.1996 425 669 01.11.1996
425 672 01.11.1996 425 674 01.11.1996
425 675 01.11.1996 425 676 01.11.1996
425 677 20.10.1996 425 678 20.10.1996
425 681 21.10.1996 425 682 21.10.1996
425 683 21.10.1996 425 684 21.10.1996
425 685 21.10.1996 425 686 21.10.1996
425 724 21.10.1996 425 751 21.10.1996
425 756 21.10.1996 425 757 21.10.1996
425 763 19.10.1996 425 793 20.10.1996
425 795 22.10.1996 425 797 26.10.1996
425 802 26.10.1996 425 824 27.10.1996
425 828 27.10.1996 425 844 27.10.1996
425 845 27.10.1996 425 846 27.10.1996
425 847 27.10.1996 425 861 26.10.1996
425 861 A 26.10.1996 425 862 27.10.1996
425 865 28.10.1996 425 871 20.10.1996
425 875 27.10.1996 425 876 27.10.1996
425 877 27.10.1996 425 880 27.10.1996
425 889 29.10.1996 425 891 19.10.1996
425 892 20.10.1996 425 894 26.10.1996

425 900 20.10.1996 425 904 20.10.1996
425 905 25.10.1996 425 917 22.10.1996
425 928 28.10.1996 425 931 28.10.1996
425 944 20.10.1996 425 945 23.10.1996
425 951 28.10.1996 425 958 20.10.1996
425 959 20.10.1996 425 960 23.10.1996
425 962 19.10.1996 425 965 27.10.1996
425 971 22.10.1996 425 973 22.10.1996
425 974 28.10.1996 425 975 28.10.1996
425 996 19.10.1996 425 998 01.11.1996
426 000 01.11.1996 426 009 28.10.1996
426 038 21.10.1996 426 043 26.10.1996
426 049 29.10.1996 426 050 21.10.1996
426 058 28.10.1996 426 059 28.10.1996
426 060 28.10.1996 426 062 21.10.1996
426 063 21.10.1996 426 065 27.10.1996
426 066 27.10.1996 426 067 27.10.1996
426 072 27.10.1996 426 075 27.10.1996
426 077 28.10.1996 426 078 28.10.1996
426 081 22.10.1996 426 082 22.10.1996
426 089 22.10.1996 426 090 27.10.1996
426 091 27.10.1996 426 092 27.10.1996
426 093 27.10.1996 426 098 26.10.1996
426 104 27.10.1996 426 105 27.10.1996
426 132 26.10.1996 426 139 01.11.1996
426 140 01.11.1996 426 147 29.10.1996
426 148 29.10.1996 426 151 29.10.1996
426 153 29.10.1996 426 155 29.10.1996
426 157 29.10.1996 426 169 26.10.1996
426 185 27.10.1996 426 186 27.10.1996
426 192 20.10.1996 426 195 29.10.1996
426 196 29.10.1996 426 204 29.10.1996
426 205 20.10.1996 426 213 26.10.1996
426 214 26.10.1996 426 215 28.10.1996
426 216 28.10.1996 426 217 28.10.1996
426 221 29.10.1996 426 268 20.10.1996
426 269 29.10.1996 426 275 28.10.1996
426 277 25.10.1996 426 278 25.10.1996
426 295 29.10.1996 426 298 22.10.1996
426 313 26.10.1996 426 318 28.10.1996
426 342 20.10.1996 426 343 20.10.1996
426 345 27.10.1996 426 356 26.10.1996
426 358 29.10.1996 426 364 23.10.1996
426 366 22.10.1996 426 369 01.11.1996
426 370 01.11.1996 426 377 29.10.1996
426 378 29.10.1996 426 390 20.10.1996
426 409 26.10.1996 426 425 28.10.1996
426 426 28.10.1996 426 430 27.10.1996
426 431 28.10.1996 426 461 26.10.1996
426 534 25.10.1996 426 570 22.10.1996
426 577 23.10.1996 426 581 22.10.1996
426 582 22.10.1996 426 618 01.11.1996
426 623 01.11.1996 426 634 21.10.1996
426 637 25.10.1996 426 642 30.10.1996
426 692 A 24.10.1996 426 706 22.10.1996
426 707 22.10.1996 426 708 28.10.1996
426 711 21.10.1996 426 716 28.10.1996
426 738 21.10.1996 426 741 29.10.1996
426 763 21.10.1996 426 803 25.10.1996
426 812 27.10.1996 426 817 29.10.1996
426 831 29.10.1996 426 946 22.10.1996
426 958 29.10.1996 426 959 29.10.1996
426 960 29.10.1996 426 961 29.10.1996
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427 066 28.10.1996 427 075 20.10.1996
427 076 20.10.1996 427 516 25.10.1996
427 518 25.10.1996 428 147 19.10.1996
428 148 19.10.1996 506 315 22.10.1996
506 321 23.10.1996 506 332 27.10.1996
506 406 22.10.1996 506 411 28.10.1996
506 444 30.10.1996 506 452 30.10.1996
506 453 30.10.1996 506 454 30.10.1996
506 455 30.10.1996 506 456 30.10.1996
506 457 30.10.1996 506 458 30.10.1996
506 459 30.10.1996 506 460 30.10.1996
506 461 30.10.1996 506 462 30.10.1996
506 476 22.10.1996 506 630 28.10.1996
506 668 23.10.1996 506 705 22.10.1996
506 865 23.10.1996 506 881 23.10.1996
507 035 27.10.1996 507 121 29.10.1996
507 124 29.10.1996 507 129 30.10.1996
507 199 21.10.1996 507 213 22.10.1996
507 309 22.10.1996 507 349 28.10.1996
507 451 20.10.1996 507 496 23.10.1996
507 546 31.10.1996 507 553 20.10.1996
507 554 20.10.1996 507 555 20.10.1996
507 594 22.10.1996 507 615 29.10.1996
507 626 27.10.1996 507 644 29.10.1996
507 670 28.10.1996 507 702 29.10.1996
507 703 31.10.1996 507 704 30.10.1996
507 707 31.10.1996 507 708 31.10.1996
507 712 27.10.1996 507 715 31.10.1996
507 722 28.10.1996 508 080 27.10.1996
508 547 27.10.1996 509 720 22.10.1996



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

507 411 CZ, HR, LV - 10.10.1996





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

507 390 BA, BY - 15.11.1996
508 792 AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU - 15.12.1996

510 885 BG, MK, RO - 04.05.1997
515 313 BY - 11.09.1997
516 533 DE - 11.09.1997
516 793 ES - 18.09.1997
516 923 LR - 25.09.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 03.10.1996 2R 195 798
(732) B.A.T. BENELUX S.A.

38, rue de Koninck, B-1080 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs à fumer, arti-
cles pour fumeurs, carnets de papiers à cigarettes et tous pro-
duits de l'industrie du tabac.

(822) BX, 02.08.1941, 54300.
(831) CH, ES, FR, IT, MC, SM.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 03.10.1996 2R 195 799
(732) B.A.T. BENELUX S.A.

38, rue de Koninck, B-1080 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs manufacturés
sous toutes ses formes et tous produits de l'industrie du tabac.

(822) BX, 25.09.1956, 80886.
(831) CH, ES, FR, IT, MC, SM.

(156) 29.10.1996 2R 196 230 A
(732) PRENATAL S.P.A.

13, corso Vittorio Emanuele, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;

tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles de car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; articles textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 27.09.1956, 79306.
(831) CH, DE, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 29.10.1996 2R 196 230 C
(732) PRENATAL S.P.A.

6, via Bolzano, I-20 127 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles de car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; articles textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 27.09.1956, 79306.
(831) AT.

(156) 29.10.1996 2R 196 230 F
(732) PRENATAL S.P.A.

6, via Bolzano, I-20 127 MILANO (IT).
(811) FR.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-

rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; articles textiles.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 27.09.1956, 79306.
(831) IT.

(156) 24.12.1996 2R 197 536
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03 013 FERENTINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, savons.

21 Peignes et autres articles de toilette.

(822) IT, 27.12.1949, 93 412.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN, YU.

(156) 24.12.1996 2R 197 537
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03 013 FERENTINO (IT).

(531) 5.13; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, savons.

21 Peignes et autres articles de toilette.

(822) IT, 03.04.1950, 95 371.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 24.12.1996 2R 197 538
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03 013 FERENTINO (IT).

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

(822) IT, 04.05.1955, 123 254.
(831) AT, CH.

(156) 28.12.1996 2R 197 574
(732) ELIDA GIBBS - FABERGÉ,

Société anonyme
18/22, rue de Marignan, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Résines, terres, produits chimiques pour l'industrie,
la photographie, matières tannantes préparées, drogueries; en-
grais naturels et artificiels, substances chimiques pour l'agri-
culture et l'horticulture, apprêts, colles.

3 Savons d'industrie et de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, papiers et substances à
polir, cires, encaustiques, cirages pour cuirs, parfumerie, sa-
vonnerie, fards, produits dentifrices.

5 Drogueries, insecticides, produits pharmaceuti-
ques, spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants,
produits vétérinaires.

8 Outils à main, rasoirs et lames de rasoirs, coutelle-
rie, instruments tranchants, armes blanches.

16 Colles, cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons,
papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tam-
pon, reliure, articles de réclame, accessoires pour la peinture,
matériel pour modelage, moulage; objets d'art et d'ornement
peints et lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie;
matériel d'enseignement, modèles, cartes, plans.

21 Chaudronnerie, toiles à polir, articles pour cuisi-
nes; verrerie, cristaux; porcelaines, faïences, poteries, brosse-
rie, balais, bimbeloterie, brosses à dents, brosserie fine, pei-
gnes, éponges et accessoires de toilette; objets d'art et
d'ornement, sculptés, peints et gravés.

(822) FR, 19.01.1950, 464 915.
(161) 12.10.1937, 96585.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, MA, MC, PT, RO,

SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), HU -
Refus partiel.
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(156) 31.12.1996 2R 197 620
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 20.1; 26.1; 29.1.
(591) rouge, vert, blanc, bois et noir.
(511) 16 Crayons de graphite, crayons de couleur et crayons
à copier, articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
crayons mécaniques, craie à marquer, ustensiles de bureau et de
comptoir (à l'exception des meubles), matériel d'enseignement.

28 Craie pour billard.

(822) DE, 18.07.1956, 489 222.
(161) 11.01.1937, 94423.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI,

SK, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 759
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE¡ (CZ).

(531) 24.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or, rouge, noir, brun et vert.
(511) 32 Bière.

(822) CS, 19.10.1956, 110 974.
(161) 08.03.1937, 94838.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 760
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE¡ (CZ).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Bière.

(822) CS, 25.11.1956, 110 982.
(161) 08.03.1937, 94839.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.02.1997 2R 198 761
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE¡ (CZ).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Bière.

(822) CS, 25.11.1956, 110 983.
(161) 08.03.1937, 94840.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 09.03.1997 2R 199 037
(732) VEB SPRENGSTOFFWERK I

D-3300 SCHÖNEBECK (DE).

(511) 13 Amorces, munition, cartouches pour revolvers et
pistolets, cartouches à feu annulaires, douilles de chasse, car-
touches métalliques, cartouches chargées pour la chasse, cap-
sules, petits plombs de chasse, fusées électriques, bourres de
fusil.
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(822) DE, 29.12.1956, 619 245.
(831) FR, HU.

(156) 09.03.1997 2R 199 038
(732) VEB SPRENGSTOFFWERK I

D-3300 SCHÖNEBECK (DE).

(511) 13 Amorces, munition, cartouches pour revolvers et
pistolets, cartouches à feu annulaires, douilles de chasse, car-
touches métalliques, cartouches chargées pour la chasse, cap-
sules, petits plombs de chasse, fusées électriques, bourres de
fusil.

(822) DE, 29.12.1956, 619 246.
(831) AT.

(156) 09.03.1997 2R 199 039
(732) VEB SPRENGSTOFFWERK I

D-3300 SCHÖNEBECK (DE).

(511) 13 Amorces, munition, cartouches pour revolvers,
douilles de chasse, cartouches chargées pour la chasse, capsu-
les.

(822) DE, 29.12.1956, 619 247.
(831) AT, HU.

(156) 09.03.1997 2R 199 040
(732) VEB SPRENGSTOFFWERK I

D-3300 SCHÖNEBECK (DE).

(511) 13 Amorces, munition, cartouches pour revolvers et
pistolets, cartouches à feu annulaires, douilles de chasse, car-
touches métalliques, cartouches chargées pour la chasse, cap-
sules, petits plombs de chasse, fusées électriques, bourres de
fusil.

(822) DE, 29.12.1956, 619 248.
(831) FR, YU.

(156) 09.03.1997 2R 199 042
(732) VEB SPRENGSTOFFWERK I

D-3300 SCHÖNEBECK (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 13 Munitions, cartouches, spécialement des cartou-
ches pour revolvers et pistolets, cartouches à percussion annu-
laires, cartouches métalliques, douilles de chasse, amorces,
capsules, plombs de chasse, fusées électriques, bourres de fusil.

(822) DE, 01.02.1957, 619 554.
(831) AT, HU.

(156) 14.03.1997 2R 199 162
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 32 Eaux gazeuses.
33 Vins.

(822) FR, 17.01.1957, 84 546.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 27.03.1997 2R 199 371
(732) WATTS-EUROTHERM, Société anonyme

13, rue Jean-Jacques Rousseau,
F-80390 FRESSENNEVILLE (FR).

(511) 11 Appareils de robinetterie et de distribution d'eau,
mélangeurs thermostatiques.

(822) FR, 02.02.1957, 85 816.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, MK, PT, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 27.03.1997 2R 199 374
(732) SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI

S.P.A.
8, via Biella, I-20 143 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 5 Tous les produits antibiotiques et, généralement,
produits médicaux.

(822) IT, 13.04.1950, 95 609.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.

(156) 28.03.1997 2R 199 389
(732) WOLFF WALSRODE AKTIENGESELLSCHAFT

D-29655 WALSRODE (DE).

(511) 16 Matériel d'emballage, à savoir feuilles enduites
d'une couche de polyéthylène et enveloppes ayant la forme de
sac et consistant en cellulose régénérée ou en autre matière
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n'étant pas gagnée sur base de polyéthylène, feuilles et enve-
loppes en forme de sac consistant en polyéthylène.

17 Matériel d'emballage, à savoir feuilles enduites
d'une couche de polyéthylène et enveloppes ayant la forme de
tube et consistant en cellulose régénérée ou en autre matière
n'étant pas gagnée sur base de polyéthylène, feuilles et enve-
loppes en forme de tube consistant en polyéthylène.

(822) DE, 03.11.1956, 696 742.
(831) AT, BA, BX, FR.

(156) 01.04.1997 2R 199 464
(732) AUDI AG

D-85 057 INGOLSTADT (DE).

(511) 7 Moteurs, engrenages, radiateurs, graisseurs, carbu-
rateurs, commandes, embrayages et accouplements, allumages,
éléments et parties accessoires de véhicules nautiques, spécia-
lement moteurs pour bateaux, engrenages, accouplements; élé-
ments et parties accessoires de véhicules aériens; moteurs sta-
tionnaires pour combustibles solides, liquides et gazeux, leurs
éléments et leurs parties accessoires.

9 Commandes, allumages, accumulateurs.
12 Motocyclettes, automobiles, leurs éléments et leurs

parties accessoires, moteurs, châssis, carrosseries, engrenages,
radiateurs, essieux, appareils de direction, commandes, em-
brayages et accouplements, véhicules nautiques, leurs éléments
et leurs parties accessoires, spécialement corps de bateau, héli-
ces; véhicules aériens, leurs éléments et leurs parties accessoi-
res.

(822) DE, 01.07.1949, 121 898.
(161) 05.04.1937, 95042.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 01.04.1997 2R 199 465
(732) KINOTON GMBH

20a, Industriestrasse, D-82 110 GERMERING (DE).

(511) 9 Films sonorisés; appareils optiques et photographi-
ques, appareils annonciateurs, de mesure et de contrôle pour
l'enregistrement et la reproduction des films sonores, appa-
reillage pour la prise, l'enregistrement, la reproduction, la re-
transmission et la télétransmission d'images ou de sons, camé-
ras à filmer, caméras-sons, appareils à copier les films,
diascopes, contrôles d'éclairage, lampes sonores, microphones,
haut-parleurs, amplificateurs, lampes amplificatrices, machi-
nes parlantes, écrans de projection, appareils pour le traitement
des supports d'images ou de sons, tables d'écoute et de décou-
page, appareils de développement de films; enregistrements de
sons fabriqués par procédés photographiques ou autres métho-
des; machines et leurs parties pour l'enregistrement, la produc-
tion, la multiplication ou la retransmission des enregistrements
d'images ou de sons.

16 Images fabriquées par procédés photographiques
ou autres méthodes.

(822) DE, 01.12.1952, 695 298.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) AT, ES - Refus partiel.

(156) 03.04.1997 2R 199 496
(732) B.A.T. CIGARETTEN-FABRIKEN

GESELLSCHAFT MBH
4, Alsterufer, D-20 354 HAMBURG (DE).

(511) 34 Cigarettes.

(822) DE, 07.07.1956, 492 015.
(161) 14.04.1937, 95141.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 03.04.1997 2R 199 498
(732) "SCHERING-PLOUGH LABO", in het kort

"SP LABO", Naamloze vennootschap
30, Industriepark,
B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG (BE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants.

(822) DE, 18.06.1956, 491 688.
(161) 14.04.1937, 95133.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.

(156) 03.04.1997 2R 199 507
(732) METALLWERK PLANSEE

AKTIENGESELLSCHAFT
REUTTE, Tirol (AT).

(511) 6 Alliages de wolfram à haute densité; réservoirs
d'isotopes; poids pour régulateurs centrifuges, masses d'équili-
brage.

9 Poids équilibrants et poids centrifuges pour com-
pas de rotation, instruments de navigation, poids pour régula-
teurs centrifuges, masses d'équilibrage.

14 Anneaux à excentrique pour montres-bracelets
autoremontables.

17 Corps isolateurs pour installations Roentgen.

(822) AT, 23.02.1957, 36 055.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 03.04.1997 2R 199 513
(732) EMI FRANCE, Société anonyme

41-43, rue Camille Desmoulins,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
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(511) 9 Phonographes (machines parlantes) et accessoires,
tels que rouleaux, cylindres, dispositifs enregistreurs et dispo-
sitifs reproducteurs, machines parlantes en général, disques
pour machines parlantes, diaphragmes, lames pour diaphrag-
mes, aiguilles pour graver et à reproduire le son, aiguilles régu-
latrices du son et de la vitesse, plateaux giratoires, cornets
acoustiques, étuis à conserver les diaphragmes.

10 Cornets acoustiques.
16 Boîtes en carton et albums, boîtes à conserver les

disques, boîtes en carton à conserver les diaphragmes.
20 Boîtes à conserver les disques, meubles pour les

appareils précités.

(822) FR, 16.12.1948, 441 742.
(161) 04.08.1917, 18623; 27.04.1937, 95233.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.04.1997 2R 199 519
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté, savonne-
rie, fards.

21 Accessoires et ustensiles de toilette.

(822) FR, 17.01.1952, 506 966.
(161) 31.05.1937, 95506.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 03.04.1997 2R 199 523
(732) P.L.C. ESTEREL CÔTE D'AZUR

PARFUMERIES ET LABORATOIRES DE
COSMÉTOLOGIE DE L'ESTEREL CÔTE D'AZUR,
Société à responsabilité limitée
Bretelle de l'Autoroute, F-06 110 LE CANNET (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie.

(822) FR, 16.02.1956, 69 181.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 03.04.1997 2R 199 532
(732) Société anonyme dite: FEREMBAL

125, rue de la Faisanderie, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 6 Chaudronnerie; tonneaux; réservoirs, bidons, cu-
ves, tous récipients en métal et emballages métalliques de tous
genres pour tous usages industriels, médicaux, pharmaceuti-
ques et de conserverie industrielle et domestique; ferblanterie;
boîtes, récipients métalliques de toutes sortes pour tous usages
industriels, médicaux, pharmaceutiques et domestiques; boîtes
métalliques pour conserves de toutes espèces.

10 Emballages métalliques de tous genres pour tous
usages médicaux et pharmaceutiques.

21 Chaudronnerie.

34 Boîtes à tabac, à cigarettes, à cigares et à allumettes
en métal et leurs emballages métalliques.

(822) FR, 29.10.1956, 80 741.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 03.04.1997 2R 199 546
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Chariots de manutention.

(822) FR, 16.02.1957, 86 201.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.04.1997 2R 199 548
(732) BRAUEREI FELDSCHLÖSSCHEN

CH-4310 RHEINFELDEN (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à base de malt.
30 Levures.
31 Orges, houblons et malts.
32 Bières en tous genres et dérivés de la fabrication de

la bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non al-
cooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 21.02.1957, 86 598.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 03.04.1997 2R 199 551
(732) FLEURUS, Société anonyme

Le Léry, BELLERIVE-SUR-ALLIER, Allier (FR).

(511) 14 Tous articles d'horlogerie, chronométrie, bijouterie
et orfèvrerie.

(822) FR, 28.02.1957, 86 592.
(831) AT, BX, DE.

(156) 04.04.1997 2R 199 564
(732) FRANZ BARTA KG

1, Pfeiffergasse, A-1150 WIEN (AT).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment décalcoma-
nies, images adhésives avec ou sans emploi de dissolvants pour
leur application.
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(822) AT, 12.03.1957, 36 175.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 04.04.1997 2R 199 566
(732) LANNACHER HEILMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-8502 LANNACH (AT).

(511) 5 Médicaments.

(822) AT, 17.11.1953, 29 471.
(831) BX, CH.

(156) 04.04.1997 2R 199 569
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81 669 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Aspirateurs de poussière électriques.

(822) DE, 24.10.1956, 696 455.
(831) BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 04.04.1997 2R 199 586
(732) Manufacture de Lunetterie

et d'Optique Lux de Morez
12, rue Voltaire, F-39400 MOREZ (FR).

(511) 9 Articles et appareils d'optique.

(822) FR, 31.12.1956, 83 043.
(831) AT, BX, CH, IT, PT.

(156) 04.04.1997 2R 199 589
(732) BIOKOSMA AG

55, Kapplerstrasse, EBNAT-KAPPEL, St-Gall (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques pour la thérapeutique

par stimulation.

(822) CH, 06.11.1946, 118 009.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, YU.
(862) ES - Refus partiel.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la thérapeutique
par stimulation.

(156) 04.04.1997 2R 199 596
(732) AÉRO WATCH S.A.

20, chaussée de la Boine,
CH-2001 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 17.01.1957, 163 781.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 04.04.1997 2R 199 606
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 7.3; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques.

29 Lait, lait stérilisé, lait en poudre, lait évaporé, lait
condensé ou non sucré, lait écrémé condensé ou non, lait par-
tiellement écrémé, lait malté, lait acidifié, fromage, yaourt, crè-
me, beurre.

30 Extraits de café, extraits de succédanés du café, ex-
traits de café décaféiné, extraits de chicorée; farine maltée, ir-
radiée ou vitaminisée.

(822) CH, 18.01.1957, 164 172.
(831) DE.

(156) 08.04.1997 2R 199 620
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Résines, résines artificielles, esters de résine, col-
les.

2 Résines.
16 Colles.

(822) DE, 12.08.1956, 491 385.
(161) 19.04.1937, 95183.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 08.04.1997 2R 199 639
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DE, 20.06.1951, 441 883.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SK, SM, UZ, YU.
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(156) 08.04.1997 2R 199 643
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Colles destinées à l'industrie, apprêts, matières à
tanner.

(822) DE, 02.10.1951, 560 459.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.
(851) VN - Liste limitée à:

1 Colles pour buts industriels, apprêts, matières à
tanner.

(156) 09.04.1997 2R 199 662
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia, 8/12,
I-10131 TORINO (IT).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops,
jus de fruits, boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, boissons, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et boissons alcooliques diverses et, no-
tamment, vermouth.

(822) IT, 24.05.1952, 107 534.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, LI, MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 10.04.1997 2R 199 672
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs, laques.

(822) CH, 09.01.1957, 163 884.
(831) BX, FR, PT.

(156) 10.04.1997 2R 199 679
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Préparations pour la destruction des animaux et des

plantes, produits pour protéger les plantes, mordants pour se-
mences, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) CH, 23.01.1957, 164 158.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, SK, YU.
(862) ES - Refus partiel.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

Pour ce pays, liste limitée à: Cl. 1: Produits pour la protection
des plantes pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture,
l'arboriculture et la viticulture * Cl. 5: Produits antiparasitaires
et produits pour la protection des plantes pour l'agriculture, la
sylviculture, l'horticulture, l'arboriculture et la viticulture.

ES.
Pour ce pays, liste limitée à: Cl. 1: Produits pour protéger les
plantes * Cl. 5: Préparations pour la destruction des animaux et
des plantes, produits pour protéger les plantes.

(156) 10.04.1997 2R 199 706 A
(732) BASTOS TABAKWARENHERSTELLUNGS-

UND -HANDELSGESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares et cigarettes.

(822) FR, 27.02.1957, 86 779.
(831) DE.

(156) 11.04.1997 2R 199 722
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Remèdes contre la toux.

(822) DE, 24.11.1956, 697 550.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(156) 11.04.1997 2R 199 723
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 24.11.1956, 697 551.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 11.04.1997 2R 199 735
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511) 1 Résine à l'état brut; terres; produits chimiques pour
l'industrie, la photographie, matières tannantes préparées, dro-
guerie; engrais artificiels et naturels, substances chimiques
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pour l'agriculture et l'horticulture; apprêts; colles, mastics (sauf
ceux pour joints métalliques).

2 Résine à l'état brut; teintures; couleurs pour le bâti-
ment, vernis et accessoires; mastics (sauf ceux pour joints mé-
talliques); encre à imprimer; couleurs fines.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers et substances à
polir; cires, encaustiques, produits servant au nettoyage et à
l'entretien du cuir; cirages pour cuirs; parfumerie, savons, par-
fums, lotions et eaux de toilette, eau de Cologne, alcools parfu-
més, crèmes, fards, poudre, rouge à lèvres, articles de beauté.

4 Bois de feu, charbons de bois, charbons, minéraux,
cokes et briquettes; huiles, essences et graisses non comesti-
bles, pétroles; mèches, allume-feu; cires; produits servant à
l'entretien du cuir, graisses pour cuirs; chandelles, bougies,
veilleuses.

5 Droguerie, substances chimiques pour l'agriculture
et l'horticulture; insecticides; produits pharmaceutiques, spé-
ciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants, produits
vétérinaires.

6 Minerais; métaux en masse, lingots, barres,
feuilles, plaques, fils, débris; tonneaux et réservoirs en métal,
tuyaux; matériel fixe de chemins de fer, rails, maréchalerie; câ-
bles métalliques; charpente; pièces pour constructions métalli-
ques; quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et bou-
lons, chaînes; ferblanterie; objets d'art et d'ornement sculptés,
peints, gravés.

7 Machines-outils, machines à coudre et leurs orga-
nes, meules diverses; machines agricoles, instruments de cultu-
re et leurs organes, machines à vapeur et leurs organes (sauf les
locomotives); électricité (appareils et accessoires); courroies
de transmission; ascenseurs, monte-charge; filtres; machines et
appareils divers et leurs organes.

8 Outils à main; meules diverses; instruments de cul-
ture et leurs organes; coutellerie, instruments tranchants, armes
blanches.

9 Électricité (appareils et accessoires); appareils di-
vers et leurs organes; instruments pour les sciences, l'optique,
la photographie, phonographes, cinématographes, poids et me-
sures, balances; matériel d'enseignement; extincteurs.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Électricité (appareils et accessoires); appareils di-
vers et leurs organes; calorifères, appareils de ventilation, ap-
pareils pour bains et douches, filtres; articles d'éclairage, de
chauffage et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemins de fer, locomotives, char-
ronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumati-
ques; courroies de transmission.

13 Explosifs, poudres, fusées; mèches, artifices; ar-
mes à feu, de guerre ou de chasse et leurs munitions.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux, boîtes à bijoux en métal précieux,
étuis à cigarettes en or ou argent, insignes, médailles, clips,
broches, bagues, colliers, bracelets, pendules et montres; bim-
beloterie; étuis à cigarettes et à cigares, cendriers, pots à tabac,
fume-cigarette; objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gra-
vés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encre à écrire et à tam-
pon, reliure, articles de réclame, carnets de poche, agendas,
blocs téléphoniques, livres d'adresses, porte-billets, liseuses,
tampons-buvards, blocs-notes, albums, serviettes à papier, ac-
cessoires pour la peinture, matériel pour modelage, moulage;
objets d'art et d'ornement peints, lithographiés, photographies,
caractères d'imprimerie; matériel d'enseignement; modèles,
cartes, plans.

17 Gommes à l'état brut, caoutchouc; caoutchouc et
analogues en feuilles, fils, tuyaux; tuyaux, mastics pour joints.

18 Peaux; cuirs et peaux préparés; sellerie, harnache-
ment pour chevaux, articles pour chiens, bourrellerie, fouets;

cannes, parapluies, parasols, articles de voyage, malles, baga-
ges, trousses de voyage, valises, sacs de voyage; maroquinerie,
sacs, sacs de dames, portefeuilles, porte-monnaie, articles de
Paris en cuir.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; pierres non taillées;
chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres, pierres, ardoi-
ses et autres matériaux ouvrés et taillés; charpente; objets d'art
et d'ornements sculptés, peints, gravés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis; menuiserie; serrurerie; ébénisterie, meu-
bles, encadrements; lits, literie confectionnée; boissellerie;
vannerie commune; éventails, bimbeloterie, vannerie fine; ob-
jets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés; mobiliers
d'écoles, de gymnastique; glaces, miroirs.

21 Chaudronnerie; toiles à polir; articles pour cuisine;
verreries, cristaux; porcelaine, faïences, poteries; brosserie, ba-
lais; trousses de beauté; bimbeloterie; peignes, éponges et
autres accessoires de toilette; articles de beauté; objets d'art et
d'ornement sculptés, peints, gravés.

22 Cotons bruts et autres fibres; poils, crins, laines,
soies, plumes à l'état brut; cordes, cordages, ficelles en poils ou
fibres de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins préparés
pour la literie; tentes et bâches; sacs.

23 Fils de laine ou de poils; fils de soie; fils de chan-
vre, lin, jute et autres fibres; fils de coton; mercerie.

24 Literie confectionnée; tissus de laine ou de poils;
tissus de soie, tissus de chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus
de coton; lingerie de ménage; toiles cirées, huilées, caoutchou-
tées.

25 Vêtements en tous genres, blouses de soie, robes,
jupes, pantalons, manteaux en tissu et en cuir, gilets, vestes, ja-
quettes en tissu et en cuir, tailleurs pour dames, robes de cham-
bre, costumes de bain, lingerie de corps, pyjamas; chapellerie,
articles de mode, écharpes, bonneterie, ganterie, chaussures en
tous genres, ceintures de dames et d'hommes; corsets.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs artifi-
cielles; broderies, passementerie, galons, boutons, dentelles,
rubans; mercerie, aiguilles et épingles, insignes; clips, broches,
parures pour la chevelure.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes; toiles cirées; linoléum.

28 Sacs de golf; bimbeloterie; jouets, jeux divers, ani-
maux en tissu formant jouets ou décoration, articles de pêche,
de chasse et de sport; mobiliers de gymnastique.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibiers à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons; légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures,
denrées coloniales; articles d'épicerie; produits alimentaires.

30 Vinaigres, sel, condiments, levures, glaces à rafraî-
chir; pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucre, miels, denrées coloniales, épices, thés, cafés et
succédanés; articles d'épicerie; produits alimentaires; farines.

31 Produits agricoles et horticoles; grains, semences,
plants; lièges et écorces; animaux vivants; légumes et fruits
frais; produits alimentaires; substances alimentaires pour les
animaux.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidre, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes, briquets en or ou argent, articles pour
fumeurs, pipes, étuis à cigarettes et à cigares, briquets, cen-
driers, pots à tabac, blagues à tabac, fume-cigarette, papiers à
cigarettes, tabacs fabriqués.

(822) FR, 02.07.1947, 414 203.
(161) 05.03.1946, 125575.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
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tuait la République démocratique allemande), ES, HU,
PT - Refus partiel.

(851) AT, DE - Liste limitée à:
Les classes 9, 11 et 14 sont limitées comme suit:

9 Électricité (appareils et accessoires); appareils di-
vers et leurs organes; instruments pour les sciences, l'optique,
la photographie, phonographes, cinématographes, poids et me-
sures, balances, tous les produits susmentionnés à l'exception
des appareils de mesure, de contrôle et de régulation pour des
installations techniques; matériel d'enseignement; extincteurs.

11 Électricité (appareils et accessoires); appareils di-
vers et leurs organes, tous ces produits à l'exception des appa-
reils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ré-
frigération, de séchage et de chauffe-eau; appareils pour bains
et douches, à l'exception des conduites d'eau, des installations
sanitaires et des appareils chauffe-eau; articles d'éclairage.

14 Horlogerie, chronométrie, à l'exception des appa-
reils de minuterie pour le contrôle des installations techniques;
bijouterie, orfèvrerie, joaillerie en vrai ou en faux, boîtes à bi-
joux en métal précieux, étuis à cigarettes en or ou argent, insi-
gnes, médailles, clips, broches, bagues, colliers, bracelets, pen-
dules et montres; bimbeloterie; étuis à cigarettes et à cigares,
cendriers, pots à tabac, fume-cigarette; objets d'art et d'orne-
ment sculptés, peints, gravés.

(156) 11.04.1997 2R 199 737
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Crayons graphite, à copier et de couleurs, pastels et
mines de toutes sortes dans le bois ou sans le bois, craies blan-
ches, noires et de couleurs, à dessiner, retoucher, marquer, à ci-
re, craies sanguines et craies d'ardoise de toutes sortes dans le
bois ou sans le bois, porte-mine de toutes sortes, porte-plume,
porte-crayon, porte-mine et use-bout, protège-pointe et clips
pour crayons et mines, machines à tailler crayons et mines,
taille-crayon et taille-mine, étuis et boîtes pour crayons et mi-
nes, fusains naturels et artificiels, ardoises et gommes à effacer
de toutes sortes, ainsi qu'autres ustensiles pour écrire, dessiner
et peindre.

(822) CS, 26.01.1957, 152 847.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 11.04.1997 2R 199 738
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Crayons graphite, à copier et de couleurs, pastels et
mines de toutes sortes dans le bois ou sans le bois, craies blan-
ches, noires et de couleurs, à dessiner, retoucher, marquer, à ci-
re, craies sanguines et craies d'ardoise de toutes sortes dans le
bois ou sans le bois, porte-mine de toutes sortes, porte-plume,
porte-crayon, porte-mine et use-bout, protège-pointe et clips
pour crayons et mines, machines à tailler crayons et mines,
taille-crayon et taille-mine, étuis et boîtes pour crayons et mi-
nes, fusains naturels et artificiels, ardoises et gommes à effacer
de toutes sortes, ainsi qu'autres ustensiles pour écrire, dessiner
et peindre.

(822) CS, 26.01.1957, 152 848.
(831) AT, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 12.04.1997 2R 199 740
(732) ISABELLENHÜTTE HEUSLER GMBH KG

D-35 664 DILLENBURG (DE).

(511) 6 Alliage de nickel-manganèse-cuivre en lingots, en
plaques, en barres, en fils, en tôles, en bandes, en tuyaux, en fi-
lets de fil métallique, dits lamines, et sous toute autre forme
propre à fabriquer les résistances électriques.

(822) DE, 26.08.1952, 57 743.
(161) 14.04.1937, 95115.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT.

(156) 12.04.1997 2R 199 746
(732) RASCHIG AG

D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Résines, colles; matières auxiliaires pour la cons-
truction, à savoir produits d'addition pour ciment et mortier,
masses collantes.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
enduits comme couleurs, préparations pour peinture en matière
fibreuse, vernis, laques, mordants, résines, peintures bitumi-
neuses, enduits comme laques; mastics; matières à conserver le
bois.

4 Cires, matières servant à l'éclairage, huiles et grais-
ses industrielles, lubrifiants; matières auxiliaires pour la cons-
truction, à savoir matières de décoffrage, à savoir émulsions
d'huiles et de graisses.

16 Colles.
17 Carton isolant; matières auxiliaires pour la cons-

truction, à savoir masses de remplissage pour joints.
19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, gravier,

poix, asphalte, goudron, carton pour toitures, matières bitumi-
neuses pour rendre étanche, matériaux et matières auxiliaires
pour la construction, à savoir produits d'addition pour ciment et
mortier.

(822) DE, 13.02.1956, 687 480.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 12.04.1997 2R 199 787
(732) ORGANON TEKNIKA B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
hommes et animaux.

(822) BX, 11.03.1957, 127 474.
(831) AT, BA, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT, RO,

SI, VN, YU.

(156) 12.04.1997 2R 199 795
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Case postale 353, CH-1800 VEVEY (CH).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) crème, rouge, rouge brun et or.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolat.

(822) BX, 26.02.1957, 127 372.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) AT, CH - Refus partiel.

(156) 12.04.1997 2R 199 800
(732) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

KANIS & GUNNINK B.V.
9, Gildestraat, NL-8263 AH KAMPEN (NL).

(511) 30 Café, extraits de café, café en poudre et autres pro-
duits de café.

(822) BX, 19.03.1957, 127 557.
(831) FR.

(156) 13.04.1997 2R 199 808
(732) Alusuisse Schweizerische

Aluminium AG
CH-3960 Sierre (CH).

(511) 6 Métaux bruts, en particulier aluminium, alliages
d'aluminium, magnésium, alliages de magnésium; tôles, ru-
bans, feuilles minces, barres, tubes et autres profilés, fils en
métal, en particulier en aluminium, en alliages d'aluminium, en
magnésium et en alliages de magnésium, unis ou non à d'autres
matériaux; poudres métalliques, grenaille; métaux plaqués;
pièces de fonderie, blocs de laminage ou de filage à la presse et
pièces forgées en métal, en particulier en métal léger; câbles
métalliques.

7 Parties de machines.
9 Câbles métalliques.

(822) CH, 05.10.1956, 163 191.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MK, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 13.04.1997 2R 199 809
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Substances curatives et médicinales préparées avec
les produits cités ci-après.

29 Produits alimentaires et substances comestibles na-
turellement riches en vitamines ou enrichis par procédé spécial;
extraits ou concentrés de ces substances.

30 Produits alimentaires et substances comestibles na-
turellement riches en vitamines ou enrichis par procédé spécial.

31 Produits alimentaires et substances comestibles na-
turellement riches en vitamines.

(822) CH, 02.03.1957, 164 401.
(161) 28.09.1937, 96487.
(831) BX, ES, FR.

(156) 13.04.1997 2R 199 810
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Substances curatives et médicinales préparées avec
les produits cités ci-après.

29 Produits alimentaires et substances comestibles na-
turellement riches en vitamines ou enrichis par procédé spécial;
extraits ou concentrés de ces substances.

30 Produits alimentaires et substances comestibles na-
turellement riches en vitamines ou enrichis par procédé spécial.

31 Produits alimentaires et substances comestibles na-
turellement riches en vitamines.

(822) CH, 16.08.1954, 152 299.
(831) AT, ES.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 13.04.1997 2R 199 833
(732) SIEGFRIED KELLER AG

45, Industriestrasse, CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(511) 1 Masses à spatuler et colles à base de brais, bitumes,
asphaltes ou résines synthétiques pour la protection de cons-
tructions.

2 Enduits, mastics, masses à spatuler à base de brais,
bitumes, asphaltes ou résines synthétiques pour la protection de
constructions et pour la protection anticorrosive.
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17 Mastics, masses à spatuler à base de brais, bitumes,
asphaltes ou résines synthétiques pour l'isolation (y compris
l'isolation thermique), l'étanchéité et l'insonorisation.

(822) CH, 09.01.1957, 164 318.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

2 Peintures et enduits à base de brai, bitume, asphalte
ou résine synthétique pour la protection de constructions.

(156) 13.04.1997 2R 199 863
(732) JENAER GLASWERK GMBH

13, Otto-Schott-Strasse, D-07 745 JENA (DE).

(511) 9 Verre optique, appareils en verre, instruments en
verre, récipients en verre, lampes en verre.

11 Appareils en verre, instruments en verre, lampes en
verre, verres pour lampes.

21 Appareils en verre, instruments en verre, tubes en
verre, tiges en verre, plaques en verre, récipients en verre.

(822) DE, 15.01.1923, 296 879.
(161) 20.06.1932, 79488.
(831) EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, SI, VN, YU.

(156) 13.04.1997 2R 199 875
(732) CARL-ZEISS-STIFTUNG

JENA/THÜR. (DE).

(511) 9 Instruments optiques et leurs parties constitutives.

(822) DE, 25.09.1935, 478 965.
(161) 23.01.1936, 91335.
(831) HR, MK, SI, VN, YU.

(156) 13.04.1997 2R 199 905
(732) CARL-ZEISS-STIFTUNG

JENA/THÜR. (DE).

(511) 9 Instruments optiques.

(822) DE, 28.09.1912, 164 621.
(161) 29.06.1943, 114288.
(831) HR, HU, SI, VN, YU.

(156) 13.04.1997 2R 199 906
(732) CARL-ZEISS-STIFTUNG

JENA/THÜR. (DE).

(511) 9 Instruments optiques.

(822) DE, 14.10.1912, 165 268.

(161) 29.06.1943, 114291.
(831) HR, SI, VN, YU.

(156) 13.04.1997 2R 199 910
(732) CARL-ZEISS-STIFTUNG

JENA/THÜR. (DE).

(511) 7 Machines pour façonner le verre, les métaux, le
bois, le cuir, la corne et le celluloïd.

9 Instruments optiques et leurs parties constitutives,
instruments de mesurage, outils de mesurage, bascules, règles
et montres à calcul.

(822) DE, 04.05.1923, 301 472.
(161) 27.05.1944, 118532.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 15.04.1997 2R 199 932
(732) LUITPOLD PHARMA GMBH

9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques, emplâtres, étoffes pour pansements, aliments diététi-
ques.

(822) DE, 30.11.1950, 554 354.
(831) AT, AZ, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, PT, RO, SD, SI, SK,
SM, TJ, VN, YU.

(156) 15.04.1997 2R 199 933
(732) LUITPOLD PHARMA GMBH

9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques, emplâtres, étoffes pour pansements, aliments diététi-
ques.

(822) DE, 30.11.1950, 554 355.
(831) AT, AZ, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, PT, RO, SD, SI, SK,
SM, TJ, VN, YU.

(156) 15.04.1997 2R 199 935
(732) HAUS RABENHORST O. LAUFFS GMBH & Co KG

4, Scheurener Strasse, D-53 569 UNKEL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques; aliments diététiques,
substances alimentaires fortifiantes, extraits de malt et autres
préparations à base de malt, diététiques.

31 Malt.
32 Bières, y compris les bières nutritives; boissons

non alcooliques, jus de fruits, jus de légumes.
33 Vins et spiritueux.
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(822) DE, 16.03.1956, 688 720.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 27.09.1996 2R 346 125
(732) ASTRA-CALVÉ, Société anonyme

Tour Europe, La Défense,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires et condiments.
31 Produits alimentaires.

(822) CH, 22.11.1952, 144 370.
(831) FR.

(156) 28.09.1996 R 425 303
(732) WORTH PARFUMS, Société anonyme

94, rue Édouard Vaillant,
F-92 300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers, les pantoufles et les chapeaux.

(822) FR, 30.07.1970, 817 896.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT, YU.

(156) 30.09.1996 R 425 411 B
(732) ELIDA GIBBS - FABERGÉ,

Société anonyme
18/22, rue de Marignan, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, antitranspi-
rants, produits cosmétiques contre la transpiration et pour les
soins de la peau, des cheveux, des mains, de la bouche et des
dents.

(822) BX, 01.04.1976, 337 891.
(300) BX, 01.04.1976, 337 891.
(831) FR, MC.

(156) 05.10.1996 R 425 746
(732) DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT

1, Kaiserstrasse, D-53 839 TROISDORF (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques.

13 Armes à feu pour la chasse et le sport.

(822) DE, 31.03.1976, 942 794.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 17.12.1996 R 426 681
(732) "NOUKI S.A.", Société anonyme

La Balme, F-74 800 LA ROCHE-SUR-FORON (FR).

(531) 3.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, notamment à
l'état surgelé, fruits et légumes à l'état surgelé, confitures,
oeufs, lait sous toutes ses formes, produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, plats préparés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces, crèmes glacées et sorbets, miel, condiments,
sucres, plats préparés.

31 Animaux vivants, fruits et légumes frais, semences,
fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux,
malt.

(822) FR, 25.08.1976, 957 294.
(300) FR, 25.08.1976, 957 294.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), EG, ES,
PT - Refus partiel.

(156) 27.11.1996 R 427 136
(732) CHEMISCHE FABRIK Dr. WEIGERT

(GMBH & Co)
85, Mühlenhagen, D-20 539 HAMBURG (DE).

(511) 9 Appareils à doser des produits à nettoyer destinés
aux installations de lavage pour vaisselle, aux ustensiles de la-
boratoire ainsi qu'aux réservoirs et appareils de l'industrie de
l'alimentation.

(822) DE, 14.07.1976, 946 709.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 14.01.1997 R 427 479
(732) "NOUKI S.A.", Société anonyme

La Balme, F-74 800 LA ROCHE-SUR-FORON (FR).

(511) 29 Lait, lait aromatisé et autres produits laitiers, natu-
rels, conservés ou surgelés, produits alimentaires surgelés, tels
que fruits, légumes, poissons, volailles, abats.
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30 Glaces, crèmes glacées, préparations pour glaces,
pâtisserie, biscuiterie, confiserie.

(822) FR, 17.04.1968, 753 004.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 04.02.1997 R 427 590
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices, produits pour l'entretien des cheveux et du
cuir chevelu, crèmes coiffantes, brillantines et shampooings;
produits pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu; pro-
duits de mises en plis et laques capillaires, produits de colora-
tion et de décoloration pour cheveux; produits pour la réalisa-
tion d'ondulations indéfrisables et leurs neutralisants; produits
pour le défrisage des cheveux.

(822) FR, 15.10.1976, 1 000 012.
(300) FR, 15.10.1976, 1 000 012.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 08.01.1997 R 427 812
(732) OCEAN S.P.A.

7, viale Europa, I-25 028 VEROLANUOVA (IT).

(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver la vais-
selle.

11 Congélateurs, réfrigérateurs, conditionneurs, cuisi-
nières, fourneaux à micro-ondes.

(822) IT, 08.01.1977, 300 331.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, PT, RO, SI,

YU.
(862) HU - Refus partiel.

(156) 25.01.1997 R 427 840
(732) RHÔNE MÉRIEUX GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
23, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-88 471 LAUPHEIM (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour usage interne.

(822) DE, 05.05.1976, 357 145.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 27.01.1997 R 428 198
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) BX, 24.06.1976, 341 104.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 16.02.1997 R 428 329
(732) MARIA DONATI

8, Hoher Markt, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 1 Poudre pour la fonte destinée à la métallurgie, no-
tamment à la fonte en coquille et la coulée continue.

(822) AT, 05.01.1977, 84 322.
(300) AT, 08.10.1976, AM 2786/76.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 08.01.1997 R 428 354
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(511) 9 Appareils et instruments nautiques; combinaisons
de plongeurs; masques pour la nage sous-marine; respirateurs
et appareils pour la nage sous-marine; gants de plongeurs.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs de sport; cuir et imi-
tations du cuir; articles en cuir et peaux; malles; parapluies et
parasols.

24 Essuie-mains; draps; tissus; nappes; couvertures de
lit.

25 Costumes de bain; peignoirs; maillots; tricots; bon-
nets de bain; shorts pour la mer; anoraks, chapeaux; gants; ves-
tes et pantalons imperméabilisés, chemises; chemisettes; jupes;
cravates; foulards; maillots; robes de bain; robes de chambre;
pantalons; vestes; imperméables; sandales; chaussures; bas;
ceintures de cuir.

28 Articles de gymnastique et de sport; palmes pour le
sport aquatique; harpons pour la pêche sous-marine; skis pour
le sport aquatique.

(822) IT, 08.01.1977, 300 316.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 11.03.1997 R 428 598
(732) Sanofi SA

8, rue Jacques-Grosselin, CH-1227 Carouge (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) DE, 03.03.1977, 955 439.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
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(156) 02.03.1997 R 428 793
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 9.1; 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 25 Articles de bonneterie de dessous et de dessus; che-
mises; chemisettes; pantalons; bas; chaussures; vestes; crava-
tes; foulards; jupes; pardessus; imperméables; chapeaux; gants;
tenues de sport; tricots de sport; costumes de bain; anoraks;
pantalons de ski; chaussures de ski et de montagne.

(822) IT, 02.03.1977, 301 146.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, UZ, VN, YU.

(156) 02.03.1997 R 428 797
(732) COFISA - COMPAGNIA FINANZIARIA

E D'INVESTIMENTI SPA
N. 1, Via Serbelloni, I-20100 MILANO (IT).

(511) 18 Sacs.
25 Vêtements pour l'art nautique et, notamment, che-

mises, tricots, pull-overs, casaques, vareuses, blousons, ano-
raks; vestes, vestons, pantalons et manteaux imperméables,
gants, foulards, bottes, souliers, chapeaux, ceintures.

(822) IT, 02.03.1977, 301 135.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 31.03.1997 R 428 902
(732) CARBORUNDUM - ELECTRITE

SPOJENÉ ZÁVODY BENÁTKY NAD JIZEROU
CZ-294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU (CZ).

(531) 27.5.

(511) 3 Produits de toutes sortes pour émoudre, tailler et
polir, produits du carbure de silicium ou du corindon artificiel,
avec addition d'un fixatif céramique, végétal ou minéral, pier-
res de polissage.

7 Machines à travailler les métaux et leurs parties,
appareils de toutes sortes pour émoudre, tailler, polir et couper.

8 Instruments, appareils et outillages de toutes sortes
pour émoudre, tailler, polir et couper, disques à émoudre,
moyens d'affûtage et outils d'émouleur de toutes sortes, pierres
d'affûtage, formeurs, limes.

(822) CS, 24.03.1977, 91 346.

(831) AM, KG, MD, RU, TJ.

(156) 25.03.1997 R 428 935
(732) GÉNÉRALE DE TRANSPORT

ET D'INDUSTRIE, Société anonyme

1, rue de Berri, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.

37 Constructions et réparations.

39 Transport et entrepôt.

41 Éducation et divertissement.

42 Hôtellerie, restauration; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 19.10.1976, 1 000 160.

(300) FR, 19.10.1976, 1 000 160.

(831) AT, BA, BX, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, MK, PT,
SI, YU.

(862) AT, BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de), ES, PT - Refus partiel.

(156) 02.03.1997 R 428 958
(732) PIPA CASTELLO DI CARLO SCOTTI

& C., S.n.c.

44, via Fossano, I-22 063 CANTÚ (IT).
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(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes, tabac pour pipes, pipes, fume-cigare et fume-ciga-
rette, porte-pipes, bourses à tabac, pots à tabac et cure-pipes, ci-
garettes, cigares, briquets.

(822) IT, 02.03.1977, 301 113.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 05.03.1997 R 428 960
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus-éponges, couvertures de lit et de ta-
ble; articles textiles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier habillements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 05.03.1977, 301 159.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 05.03.1997 R 428 961
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus-éponges, couvertures de lit et de ta-
ble; articles textiles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier habillements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 05.03.1977, 301 160.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES, RO -
Refus partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 009
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, excepté ceux
pour le traitement de matières textiles et de cuir.

(822) DE, 24.02.1977, 955 141.
(300) DE, 16.12.1976, 955 141.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RU, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 089
(732) IRMA LA DOUCE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
34, Donauschwabenstrasse,
D-72 770 REUTLINGEN (DE).

(511) 25 Corsets, à savoir vêtements modelant et soutenant
le corps, particulièrement soutiens-gorge de toute sorte et for-
me, corsets, corselets, corsets élastiques, porte-jarretelles et
gaines-culottes (à l'exception des vêtements orthopédiques);
linge, à savoir linge de corps; vêtements de bain.

(822) DE, 23.02.1977, 955 111.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RU.

(156) 30.03.1997 R 429 111
(732) SEYFERT WELLPAPPE GMBH + Co

58, Ulmer Strasse, D-73 262 REICHENBACH (DE).

(511) 20 Palettes en bois et en carton ondulé.

(822) DE, 16.02.1977, 954 907.
(300) DE, 30.12.1976, 954 907.
(831) AT, BX, FR.

(156) 17.03.1997 R 429 145
(732) IHC HOLLAND N.V.

6, Rietgorsweg, PAPENDRECHT (NL).

(511) 6 Tuyautage de refoulement (métal), matériel destiné
à des travaux de dragage, de remblayage, de refoulement hy-
draulique et d'extraction hydraulique de minerai et d'or, non
compris dans d'autres classes.

7 Élévateurs, courroies de transport, postes de refou-
lement pour élévateurs, courroies de transport et tuyautage et
autre matériel de préhension, levage, décharge, charge et autres
formes de transport ainsi que d'autre matériel destiné à des tra-
vaux de dragage, de remblayage, de refoulement hydraulique et
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d'extraction hydraulique de minerai et d'or, non compris dans
d'autres classes; machines à hier flottantes, bennes preneuses,
brise-roche, moteurs marins.

8 Matériel destiné à des travaux de dragage, de rem-
blayage, de refoulement hydraulique et d'extraction hydrauli-
que de minerai et d'or, non compris dans d'autres classes.

12 Dragues à godets, dragues suceuses et dragues su-
ceuses à désagrégateur, munies ou non de leurs propres moyens
de propulsion; remorqueurs, chalands à déblais, chalands à cla-
pets de fond, chalands à renversement automatique et autres
navires destinés au transport de vase, de sol et de minerai, autre
matériel destiné à des travaux de dragage, de remblayage, de
refoulement hydraulique et d'extraction hydraulique de minerai
d'or, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.08.1976, 340 861.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 168
(732) EUROTRADE S.A.R.L.

56, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
42 Services divers, à savoir travaux d'ingénieurs de

plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction), prospection, forages, essais de
matériaux.

(822) FR, 20.10.1976, 968 437.
(300) FR, 20.10.1976, 968 437.
(831) AT, ES, IT.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 31.03.1997 R 429 173
(732) LEDA, Société anonyme

Zone d'activités du Bois Gasseau, Samoreau,
F-77 210 AVON (FR).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; cabines
de douche, lavabos.

(822) FR, 25.10.1976, 1 000 234.

(300) FR, 25.10.1976, 1 000 234.

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

(156) 21.03.1997 R 429 187
(732) PATRICK INTERNATIONAL, Société anonyme

6, rue Fortune Parenteau, F-85 700 POUZAUGES (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes, notamment sacs.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, notamment vêtements de sport, survêtements,
maillots, chaussures de sport, chaussures d'entraînement.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël; ballons.

(822) FR, 08.12.1976, 1 000 203.

(300) FR, 08.12.1976, 1 000 203.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), EG, PT,
RO - Refus partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 253
(732) ANNABELLA PELLICCERIA S.P.A.

1, corso Cavour, I-27 100 PAVIA (IT).

(511) 18 Articles en fourrure et en peau, peaux.

25 Fourrures (vêtements) et peaux (vêtements).

(822) IT, 29.03.1977, 301 882.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU, SM,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), HU, PT,
RO - Refus partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 259
(732) CHIANTI RUFFINO ESPORTAZIONE

VINICOLA TOSCANA S.P.A.

12, via Corsica, I-25 100 BRESCIA (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 29.03.1977, 301 885.

(831) BX, CH, FR.

(156) 26.03.1997 R 429 274
(732) FLORBATH PROFUMI DI PARMA S.P.A.

2, via Cicerone, I-43 100 PARMA (IT).

(511) 3 Produits à utiliser avant et après l'exposition au so-
leil, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

(822) IT, 26.03.1977, 301 620.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 276
(732) STABILIMENTI MECCANICI VM S.P.A.

Zona Industriale, TRIESTE (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 7 Groupes électrogènes, motosoudeuses, motopom-
pes, moteurs nautiques et semblables, moteurs industriels, mo-
teurs à combustion interne.

12 Moteurs, moteurs à combustion interne.

(822) IT, 29.03.1977, 301 811.

(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, MA, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 282
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 25.3; 27.5; 28.7.

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 29.03.1977, 301 877.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 287
(732) FLOS S.P.A.

58, via Moretto, I-25 100 BRESCIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 11 Lampadaires, lampes sur pieds, lampes de table,
appliques et éléments d'éclairage en général.
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(822) IT, 29.03.1977, 301 880.

(831) AM, AT, BX, BY, DE, ES, FR, KZ, MC, MK, PT, RU,
UZ, VN, YU.

(156) 30.03.1997 R 429 303
(732) GLAXO WELLCOME S.P.A.

2, Via A. Fleming, I-37100 VERONA (IT).

(511) 5 Substances et préparations pharmaceutiques, médi-
cinales et biologiques; substances et préparations vétérinaires.

(822) IT, 30.03.1977, 302 033.

(831) BX, ES, FR, MC, PT, RO, YU.

(156) 28.03.1997 R 429 383
(732) ALSER, Société anonyme

2, rue de Garches, F-92 215 SAINT-CLOUD (FR).

(531) 27.5.

(511) 20 Meubles.

(822) FR, 16.07.1976, 962 219.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.

(156) 31.03.1997 R 429 402
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 04.11.1976, 1 000 105.

(300) FR, 04.11.1976, 1 000 105.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 08.04.1997 R 429 408
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE J. PELLERIN,

Société anonyme
Lieudit "Le Moulin", 37, rue du Beaujolais,
F-69 830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.1.
(511) 33 Vins et vins mousseux.

(822) FR, 10.10.1967, 744 097.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 05.04.1997 R 429 436
(732) ALSTHOM-ATLANTIQUE, Société anonyme

38, avenue Kléber, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, turbines, matériel de
forage.

8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, optiques, appareils
de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'en-
seignement, appareils de détection et de contrôle des opéra-
tions de forage.

(822) FR, 25.11.1971, 844 891.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, RO, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 437
(732) HUTCHINSON, Société anonyme

124, avenue des Champs-Élysées et 2, rue Balzac,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en ma-
tière plastique pour l'hygiène.

7 Articles en caoutchouc ou en matière plastique
pour usages dans l'industrie et l'agriculture.

10 Articles en caoutchouc ou en matière plastique
pour la chirurgie.

12 Articles en caoutchouc ou en matière plastique
pour les véhicules, les transports, la navigation aérienne et ma-
ritime, pneumatiques, bandages pleins.

17 Articles en caoutchouc ou en matière plastique non
compris dans d'autres classes, tuyaux.

21 Articles en caoutchouc ou en matière plastique
pour le ménage.

25 Chaussures, vêtements.
28 Articles en caoutchouc ou en matière plastique

pour le sport, jouets.
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(822) FR, 21.03.1972, 852 230.
(831) RU.

(156) 31.03.1997 R 429 438
(732) ROUSSEL UCLAF,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.10.1976, 967 527.
(300) FR, 01.10.1976, 967 527.
(831) ES, YU.

(156) 26.03.1997 R 429 465
(732) ZAMBON S.P.A.

10, via Lillo del Duca, I-20 091 BRESSO (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, 26.03.1977, 301 644.
(831) BX, DE, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(156) 26.03.1997 R 429 466
(732) ZAMBON S.P.A.

10, via Lillo del Duca, I-20 091 BRESSO (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.

(822) IT, 26.03.1977, 301 645.
(831) BX, FR, YU.

(156) 26.03.1997 R 429 467
(732) ZAMBON S.P.A.

10, via Lillo del Duca, I-20 091 BRESSO (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, 26.03.1977, 301 646.
(831) BX, DE, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 469
(732) CONTE OF FLORENCE S.P.A.

6, via della Sala, I-50 145 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chapeaux, bonnets de tous genres, chemises, ano-
raks, pantalons, chaussures, sabots, gants, survêtements et
sous-vêtements tricotés, tenues de repos, ceintures, bretelles,
vestons, blousons, jupes; tous ces produits pour hommes, fem-
mes et enfants.

(822) IT, 30.03.1977, 301 922.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 470
(732) CONTE OF FLORENCE S.P.A.

6, via della Sala, I-50 145 FIRENZE (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 25 Chapeaux, bonnets de tous genres, chemises, ano-
raks, pantalons, chaussures, sabots, gants, survêtements et
sous-vêtements tricotés, tenues de repos, ceintures, bretelles,
vestons, blousons, jupes; tous ces produits pour hommes, fem-
mes et enfants.

(822) IT, 30.03.1977, 301 923.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 472
(732) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH

APERITIVI SPUMANTI
(I.R.V.A.S.) S.p.A.
DI G. FILIPETTI & C.
Via Tripoli 1,
I-14049 NIZZA MONFERRATO (Asti) (IT).

(750) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH APERITIVI
SPUMANTI (L.R.V.A.S.) S.p.A. DI G. FILIPETTI &
C., Regione Secco 7, I-14053 CANELLI (Asti) (IT).
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(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs et, spécialement, ver-
mouths et mousseux.

(822) IT, 30.03.1977, 301 912.
(831) BX, DE, FR.

(156) 30.03.1997 R 429 473
(732) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH

APERITIVI SPUMANTI
(I.R.V.A.S.) S.p.A.
DI G. FILIPETTI & C.
Via Tripoli 1,
I-14049 NIZZA MONFERRATO (Asti) (IT).

(750) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH APERITIVI
SPUMANTI (L.R.V.A.S.) S.p.A. DI G. FILIPETTI &
C., Regione Secco 7, I-14053 CANELLI (Asti) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs et, spécialement, ver-
mouths et mousseux.

(822) IT, 30.03.1977, 301 913.
(831) BX, FR.

(156) 30.03.1997 R 429 474
(732) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH

APERITIVI SPUMANTI
(I.R.V.A.S.) S.p.A.
DI G. FILIPETTI & C.
Via Tripoli 1,
I-14049 NIZZA MONFERRATO (Asti) (IT).

(750) INDUSTRIE RIUNITE VERMOUTH APERITIVI
SPUMANTI (L.R.V.A.S.) S.p.A. DI G. FILIPETTI &
C., Regione Secco 7, I-14053 CANELLI (Asti) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs et, spécialement, ver-
mouths et mousseux.

(822) IT, 30.03.1977, 301 915.
(831) BX, FR.

(156) 07.04.1997 R 429 486
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire.

(822) DE, 26.10.1976, 950 616.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) RO - Refus partiel.
(851) RO - Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire, à savoir préparations à base d'insuline.

(156) 07.04.1997 R 429 488
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire.

(822) DE, 27.10.1976, 950 683.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) RO - Refus partiel.
(851) RO - Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire, à savoir préparations à base d'insuline.

(156) 07.04.1997 R 429 490
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire.

(822) DE, 24.11.1976, 951 684.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, YU.

(156) 15.04.1997 R 429 493
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-6507 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 22.12.1976, 952 882.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM.

(156) 06.04.1997 R 429 497
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Un produit pharmaceutique anti-anergique.

(822) BX, 11.07.1975, 333 790.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 06.04.1997 R 429 498
(732) UNION FIETSENFABRIEK N.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Bicyclettes et leurs parties.
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(822) BX, 06.10.1976, 341 731.
(300) BX, 06.10.1976, 341 731.
(831) FR.

(156) 18.03.1997 R 429 501
(732) FRENOS IRUÑA, S.A.L.

50, avenida Villava, E-31 015 PAMPLONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 12 Freins.

(822) ES, 06.09.1975, 293 571.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN.

(156) 01.04.1997 R 429 510
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Sucreries et articles de confiserie, tous ces produits
fabriqués sous emploi de chocolat; chocolat et produits de cho-
colat.

(822) DE, 30.11.1971, 888 062.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.03.1997 R 429 516
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT 1 (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
humaine.

(822) DE, 20.01.1977, 953 902.
(300) DE, 28.10.1976, 953 902.
(831) AT, CH, DE.

(156) 31.03.1997 R 429 522
(732) RÖHREN- UND PUMPENWERK BAUER

GESELLSCHAFT M.B.H.
2, Kowaldstrasse, A-8570 VOITSBERG (AT).

(511) 7 Ustensiles d'arrosage pour l'agriculture, installa-
tions d'irrigation.

21 Appareils d'arrosage.

(822) AT, 01.02.1977, 84 548.
(300) AT, 07.10.1976, AM 2764/76.
(831) DE.

(156) 06.04.1997 R 429 526
(732) ANTON VON WALDHEIM

CHEMISCH PHARMAZEUTISCHE FABRIK
11, Boltzmanngasse, A-1091 WIEN IX (AT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) AT, 22.05.1973, 74 521.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 15.04.1997 R 429 561
(732) AGIP SCHMIERTECHNIK AUTOL-WERKE GMBH

14, Paradiesstrasse, D-97 080 WÜRZBURG (DE).

(511) 4 Huiles pour moteurs.

(822) DE, 29.01.1976, 940 519.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 01.04.1997 R 429 568
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 9 Lentilles de contact.

(822) DE, 27.12.1976, 953 008.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MC,

PT, RU, YU.

(156) 13.04.1997 R 429 592
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE DE CHOCOLATERIE

ET CONFISERIE, Société anonyme
Rue du Pont de Péage, F-67118 GEISPOLSHEIM (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; 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.

(822) FR, 29.06.1972, 858 354.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 13.04.1997 R 429 593
(732) NUTRITION ET SANTÉ, Société anonyme

Route de Castelnaudary, F-31250 REVEL (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 28.01.1976, 944 703.
(831) BX, CH, ES.
(862) CH, ES - Refus partiel.

(156) 31.03.1997 R 429 613
(732) GOS OUDARSTVENNOE PREDPRIATIE

"IJEVSKY MEKHANITCHESKY ZAVOD"
8, oulitsa Promychlennaya, RU-426 005 IJEVSK (RU).

(531) 27.5.
(511) 13 Fusils de chasse à une et à deux canons de tous mo-
dèles, pistolets de sport de 5,6 mm.

(822) SU, 12.04.1963, 22 673.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 13.04.1997 R 429 631
(732) PAULSTRA, Société anonyme

61, rue Marius-Aufan,
F-92 305 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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

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.

(822) FR, 14.10.1976, 968 555.
(300) FR, 14.10.1976, 968 555.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 635
(732) KELLER AG ZIEGELEIEN

CH-8422 PFUNGEN (CH).

(511) 19 Briques et maçonnerie en briques avec isolation ca-
lorifuge en polystyrène expansé.

(822) CH, 12.07.1974, 272 030.
(831) AT.

(156) 29.03.1997 R 429 638
(732) INTERZEAG AG

5, Rietbachstrasse, CH-8952 SCHLIEREN (CH).

(511) 10 Périmètre automatique.

(822) CH, 28.04.1976, 282 482.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 30.03.1997 R 429 645
(732) S.A. ANCIENNE FABRIQUE

GEORGES PIAGET ET Cie
LA CÔTE-AUX-FÉES, Neuchâtel (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres à quartz; pendulettes, pendules et ré-
veille-matin comprenant un mouvement à quartz; montres-bi-
joux à quartz; accessoires masculins et féminins comprenant un
mouvement d'horlogerie à quartz.

(822) CH, 21.12.1976, 286 369.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.
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(156) 29.03.1997 R 429 648
(732) SELECTRON LYSS AG

28, Bielstrasse, CH-3250 LYSS (CH).

(511) 9 Détecteurs inductifs, capacitifs et photo-électroni-
ques, sans contact.

(822) CH, 31.01.1977, 286 888.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 07.04.1997 R 429 655
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques et peintures de toutes sor-
tes.

(822) DE, 21.12.1969, 416 098.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 09.04.1997 R 429 659
(732) WITZENMANN GMBH

METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75 175
PFORZHEIM (DE).

(511) 6 Tubes, tuyaux flexibles, soufflets déformables et
élastiques en métaux.

17 Tubes, tuyaux flexibles, soufflets déformables et
élastiques en caoutchouc, succédanés du caoutchouc et en ma-
tières plastiques.

(822) DE, 28.02.1973, 902 905.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 09.04.1997 R 429 660
(732) WITZENMANN GMBH

METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse,
D-75 175 PFORZHEIM (DE).

(511) 6 Tubes, tuyaux flexibles, soufflets déformables et
élastiques en métaux.

17 Tubes, tuyaux flexibles, soufflets déformables et
élastiques en caoutchouc, succédanés du caoutchouc et en ma-
tières plastiques.

(822) DE, 28.02.1973, 902 906.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 09.04.1997 R 429 661
(732) WITZENMANN GMBH

METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse,
D-75 175 PFORZHEIM (DE).

(511) 6 Tubes, tuyaux flexibles, soufflets déformables et
élastiques en métaux.

17 Tubes, tuyaux flexibles, soufflets déformables et
élastiques en caoutchouc, succédanés du caoutchouc et en ma-
tières plastiques.

(822) DE, 28.02.1973, 902 907.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 17.03.1997 R 429 676
(732) KLAUS GRITSTEINWERK GMBH & Co KG

7, Buchenstrasse, D-32 257 BÜNDE (DE).

(531) 3.7; 5.13; 26.1; 27.3; 29.1.
(591) vert, bleu et blanc.
(511) 5 Produits vétérinaires, ainsi que produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants, produits pour détruire les parasi-
tes, tous ces produits destinés aux pigeons.

14 Ustensiles, appareils et instruments auxiliaires
pour éleveurs de pigeons et possesseurs de pigeons, à savoir
instruments chronométriques.

31 Fourrages, fourrages diététiques, préparations sup-
plémentaires pour fourrages, additifs pour fourrages, tous ces
produits destinés aux pigeons.

(822) DE, 03.02.1977, 954 498.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,

SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), RU -
Refus partiel.

(156) 25.03.1997 R 429 705
(732) EURALAIR INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée
Zone d'Aviation d'Affaires,
F-93 350 AÉROPORT DU BOURGET (FR).

(511) 12 Avions et appareils de locomotion par air.
39 Activités de transport aérien.

(822) FR, 10.11.1976, 1 001 471.
(300) FR, 10.11.1976, 1 001 471.
(831) BX, CH, LI, MA, MC.
(862) BX - Refus partiel.
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(156) 31.03.1997 R 429 711
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 19.3; 26.4; 26.15.
(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.

(822) FR, 07.01.1977, 1 001 483.
(300) FR, 07.01.1977, 1 001 483.
(831) AM, BX, BY, CZ, DZ, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(156) 30.03.1997 R 429 741
(732) ARLAC-WERK HEIKO IPPEN GMBH

4, In der Masch, D-22 453 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques de fiches, pèse-lettres,
calculateurs, thermomètres, thermomètres digitaux, notam-
ment pour bureaux; supports pour récepteurs de téléphone.

16 Appareils et ustensiles de bureau, à l'exception de
meubles, à savoir registres téléphoniques de type mural et avec
pied, registres pour numéros du téléphone; appuis pour instru-
ments à écrire; carquois pour instruments à écrire, avec ou sans
calendrier permanent; tampons encreurs; calendriers et calen-
driers permanents; ustensiles pour le nettoyage des caractères
de machines à écrire et de machines à calculer; ustensiles
mouilleurs pour timbres et étiquettes; articles en carton et en
papier compris dans cette classe; papier carbone; ustensiles de
collection et de distribution d'agrafes de bureau à arrêt magné-
tique permanent; articles de papeterie, de dessin, de peinture et
de modelage; rubans colorants pour machines à écrire et à cal-
culer.

20 Consoles murales pour appareils téléphoniques
avec registre téléphonique incorporé; boîtes réceptrices et de
notices; boîtes à fiches, aussi adaptables à un mur vertical.

28 Jeux.
34 Cendriers (non compris dans d'autres classes).

(822) DE, 09.03.1977, 955 628.
(300) DE, 27.10.1976, 955 628.
(831) KZ, RU, UA.

(156) 30.03.1997 R 429 742
(732) ARLAC-WERK HEIKO IPPEN GMBH

4, In der Masch, D-22 453 HAMBURG (DE).

(531) 28.7.
(561) ARLAC
(511) 9 Distributeurs automatiques de fiches, pèse-lettres,
calculateurs, thermomètres, thermomètres digitaux, notam-
ment pour bureaux; supports pour récepteurs de téléphone.

16 Appareils et ustensiles de bureau, à l'exception de
meubles, à savoir registres téléphoniques de type mural et avec
pied, registres pour numéros du téléphone; appuis pour instru-
ments à écrire; carquois pour instruments à écrire, avec ou sans
calendrier permanent; tampons encreurs; calendriers et calen-
driers permanents; ustensiles pour le nettoyage des caractères
de machines à écrire et de machines à calculer; ustensiles
mouilleurs pour timbres et étiquettes; articles en carton et en
papier compris dans cette classe; papier carbone; ustensiles de
collection et de distribution d'agrafes de bureau à arrêt magné-
tique permanent; articles de papeterie, de dessin, de peinture et
de modelage; rubans colorants pour machines à écrire et à cal-
culer.

20 Consoles murales pour appareils téléphoniques
avec registre téléphonique incorporé; boîtes réceptrices et de
notrices; boîtes à fiches, aussi adaptables à un mur vertical.

28 Jeux.
34 Cendriers (non compris dans d'autres classes).

(822) DE, 09.03.1977, 955 629.
(300) DE, 29.10.1976, 955 629.
(831) KZ, RO, RU, UA, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 752
(732) FERRERO oHG

D-35 260 STADT ALLENDORF (DE).
(750) FERRERO oHG, 120-128, Hainer Weg,

D-60 599 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques pour enfants et/ou
malades ou à but médical, à savoir: chocolat, produits de cho-
colat, également fourré, spécialement bonbons au chocolat,
également fourrés de fruits, de café, de boissons non alcooli-
ques, de vin et/ou de spiritueux, de lait ou de produits laitiers,
spécialement de yogourt; pâtisserie et pâtisserie se conservant,
spécialement gâteaux prêts et gaufrettes, sucreries; produits à
tartiner fabriqués sous emploi de sucre, de cacao, de nougat, de
lait et/ou de graisses, boissons à base de café, également avec
addition de spiritueux, boissons non alcooliques excepté bois-
sons à base de thé.

29 Produits à tartiner fabriqués sous emploi de sucre,
de lait et de graisses (où le lait et les graisses prédominent).

30 Chocolat, produits de chocolat, également fourré,
spécialement bonbons au chocolat, également fourrés de fruits,
de café, de boissons non alcooliques, de vin et/ou de spiritueux,
de lait ou de produits laitiers, spécialement de yogourt; pâtisse-
rie et pâtisserie se conservant, spécialement gâteaux et gaufret-
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tes prêts; sucreries, produits à tartiner fabriqués sous emploi de
sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de graisses (où le sucre
prédomine); boissons à base de café, également avec addition
de spiritueux.

(822) DE, 29.03.1977, 956 363.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) CH, RO - Refus partiel.
(851) FR - Liste limitée à:

5 Produits alimentaires diététiques pour enfants et/ou
malades ou à but médical, à savoir: produits de chocolat fourrés
de crème; pâtisserie et pâtisserie se conservant, spécialement
gâteaux prêts et gaufrettes fourrés de crème; produits à tartiner
fabriqués sous emploi de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/
ou de graisses.

29 Produits à tartiner fabriqués sous emploi de sucre,
de lait et de graisses (où le lait et les graisses prédominent).

30 Produits de chocolat fourrés de crème; pâtisserie et
pâtisserie se conservant, spécialement gâteaux et gaufrettes
prêts fourrés de crème; produits à tartiner fabriqués sous em-
ploi de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de graisses (où
le sucre prédomine).

(156) 07.04.1997 R 429 753
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de sachets et de sacs
en matière plastique, spécialement pour la fabrication de sacs à
ordures.

(822) DE, 07.04.1977, 956 708.
(300) DE, 29.10.1976, 956 708.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.

(156) 30.03.1997 R 429 758
(732) LUBRIMETAL S.P.A.

35, via Bergamo, I-22 055 MERATE (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Lubrifiants.

(822) IT, 30.03.1977, 301 924.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO, RU, SI,

UA, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES,
RO - Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 761
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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) IT, 30.03.1977, 301 908.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 762
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(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.

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) IT, 30.03.1977, 301 909.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 763
(732) FIAT, Società per Azioni

10/20, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, véhicules
automobiles.

(822) IT, 30.03.1977, 301 910.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(156) 30.03.1997 R 429 764
(732) GIUSEPPE CITTERIO S.P.A.

206, corso Europa, I-20 017 RHO (IT).

(531) 1.5; 5.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) blanc, or, rouge et vert.
(511) 29 Charcuterie, saucissons "zamponi" (pieds de porc
farcis); viande, pâte de viande, extraits de viande; gelées, con-
serves, pickles, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures, oeufs, laits et autres pro-
duits de laiterie; huiles et graisses comestibles.

(822) IT, 30.03.1977, 301 914.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 765
(732) MANIFATTURA TESSILE DI NOLE M.T., S.P.A.

8, via Martiri della Libertà, I-10 076 NOLE (IT).

(531) 9.1; 26.11; 29.1.
(591) orange et marron.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

(822) IT, 30.03.1977, 302 035.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, YU.

(156) 30.03.1997 R 429 766
(732) EUROVINIL SPA

3, Via Genova, I-58100 GROSSETO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 2 Vernis de protection, en particulier revêtements de
protection sous forme de vernis pour bateaux.

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage), en
particulier appareils, instruments et équipements nautiques di-
vers (à l'exception des embarcations elles-mêmes) pour embar-
cations de sauvetage.

12 Véhicules nautiques, en particulier bateaux de plai-
sance, embarcations de sauvetage et canots pneumatiques, re-
morques-camping, remorques pour le transport de bateaux, de
matériel de camping et de bagages.

18 Produits en cuir et imitation cuir, en particulier
sacs, malles, valises.

19 Maisons transportables et éléments de maisons dé-
montables, structures non métalliques et éléments de couvertu-
re en tissu traité ou en caoutchouc pour coupoles de protection
des lieux d'habitation, de travail, de jeu, de sport.

22 Filets, tentes, toiles, en particulier tentes pour habi-
tation, bâches pour couverture et protection, y compris les bâ-
ches de protection pour embarcations, les vérandas en toile
pour maisons transportables.

24 Tissus; articles en tissu non compris dans d'autres
classes.

37 Services de construction et de réparation, en parti-
culier les services d'entretien, de contrôle et de réparation des
bateaux, y compris l'exécution de toutes les opérations d'entre-
tien et de contrôle des embarcations de sauvetage imposées par
la loi.

40 Traitement des tissus, en particulier l'imperméabi-
lisation aux gaz et aux liquides par gommage et enduction.

(822) IT, 30.03.1977, 302 038.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de), DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), PT
- Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 767
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 30.03.1977, 302 072.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), FR
- Refus partiel.
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(156) 30.03.1997 R 429 768
(732) GILMAR S.P.A.

723/725, via Malpasso, 
I-47 048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessous et de dessus tissés et tricotés.

(822) IT, 30.03.1977, 302 074.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 775
(732) A. MENARINI

INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE, S.r.l.
3, via Sette Santi, I-50 131 FIRENZE (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 29.03.1977, 301 673.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, MA,

PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 779
(732) ENNY PELLETTERIE S.P.A.

7, via G. Marconi,
I-56 029 SANTA CROCE SULL'ARNO (IT).

(511) 18 Sacs, sacs à main, porte-monnaie, serviettes, vali-
ses, portefeuilles.

25 Articles d'habillement confectionnés pour hommes
et pour dames, y compris les pardessus et les blousons, en par-
ticulier en peau; bottes, souliers, ceintures.

(822) IT, 29.03.1977, 301 658.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, RO, RU, TJ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 791
(732) AVANTGARDE S.P.A.

173, via Roma, I-00 040 POMEZIA (IT).

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

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, 30.03.1977, 302 034.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, FR, MA, MC, RU, SK, SM, YU.

(156) 30.03.1997 R 429 802
(732) ALISARDA, S.r.l.

Via la Passaggiata, I-07 021 PORTO CERVO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, jaune et violet.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en ca-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.

(822) IT, 30.03.1977, 302 065.
(831) BX, DE, ES, FR.
(862) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 829
(732) FERRARI S.P.A.

1163, via Emilia Est, I-41 100 MODENA (IT).

(511) 14 Réveils, montres, pendules.

(822) IT, 30.03.1977, 301 903.
(831) AT, BA, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 30.03.1997 R 429 830
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI SRL

23, Via Luigi Einaudi, I-10024 MONCALIERI (IT).

(511) 10 Dents artificielles.

(822) IT, 30.03.1977, 302 036.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, PT, RU, YU.
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(156) 30.03.1997 R 429 831
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI SRL

23, Via Luigi Einaudi, I-10024 MONCALIERI (IT).

(511) 10 Dents artificielles.

(822) IT, 30.03.1977, 302 037.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SK.

(156) 30.03.1997 R 429 833
(732) GUCCIO GUCCI SPA

73/R, Via Tornabuoni, I-50123 FIRENZE (IT).

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

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, 30.03.1977, 302 066.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES,
RO - Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 836
(732) G. & F. RIORDA

S.N.C. TESSITURA-CONFEZIONI
40, via Casare Battisti, I-12 045 FOSSANO (IT).

(531) 3.7; 18.2; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 30.03.1977, 302 070.
(831) BX, FR.

(156) 29.03.1997 R 429 839
(732) PIERREL S.P.A.

30, via Turati, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie chimique
pharmaceutique, vétérinaire et zootechnique.

3 Produits cosmétiques, de parfumerie, dentifrices,
lotions additionnées de médicaments pour les cheveux, sham-
pooings liquides et en poudre, pommades pour les lèvres.

5 Produits pharmaceutiques, spécialités médicinales,
produits hygiéniques, vétérinaires et zootechniques, produits
diététiques pour enfants et malades (y compris tablettes au cho-
colat), matériel pour pansements, produits pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, lotions diverses
pour animaux; collutoires, poudres et pâtes adhésives pour pro-
thèses dentaires; tampons.

10 Appareils pour la médecine et la chirurgie, draps
pour les lits d'hôpitaux, pour les salles d'opération, masques
pour les médecins, aussi pour un seul usage.

21 Brosses, peignes, petits ustensiles et récipients por-
tatifs pour les animaux.

24 Draps pour les lits d'hôpitaux, pour les salles d'opé-
ration, aussi pour un seul usage.

28 Jeux pour animaux.
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.

(822) IT, 29.03.1977, 301 803.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(851) AT.
Pour ce pays, supprimer de la liste les classes 1, 3, 5, 10, 21, 24.

(156) 31.03.1997 R 429 850
(732) SOCIÉTÉ STENVAL, Société anonyme

Route de Bergues, F-59 114 STEENVOORDE (FR).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 29 Lait et tous produits alimentaires à base de lait.

(822) FR, 12.01.1977, 1 000 828.
(300) FR, 12.01.1977, 1 001 828.
(831) BX, CH, DE, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.03.1997 R 429 869
(732) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme

28, rue de Flandre, F-75 019 PARIS (FR).

(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; maro-
quinerie fine ou autre (non comprise dans d'autres classes).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; chaussures.

(822) FR, 18.01.1977, 1 001 834.
(300) FR, 18.01.1977, 1 001 834.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES, RO -
Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 893
(732) AB7 INDUSTRIES SA

Chemin Les Monges, B.P. 9, F-31450 DEYME (FR).

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 5 Activateur biologique antipolluant pour fosses sep-
tiques.

(822) FR, 22.03.1974, 899 758.
(831) BX, ES, IT.

(156) 07.04.1997 R 429 896
(732) J. LORCH GES. & Co KG

D-7035 WALDENBUCH (DE).

(531) 14.1; 25.3; 26.7; 27.5.
(511) 6 Armatures et fittings pour conduites d'air compri-
mé; raccords à vis pour tuyaux et raccords automatiques instan-
tanés, à savoir écrous-chapeaux, nipples de réduction et man-

chons de connexion et de liaison de tuyaux, raccordements en
T, raccords angulaires, boîtes de tôle d'acier.

7 Détendeurs de pression pour conduites d'air com-
primé, armatures pour conduites d'air comprimé et de gaz et
pour le raccordement aux bouteilles, à savoir régulateurs, régu-
lateurs de pression, filtres détendeurs de pression, soupapes
sous forme de soupapes d'arrêt, d'embranchement, de passage,
de sûreté, de retenue, de décharge, de réglage de précision et à
fermeture instantanée; séparateurs; vaporisateurs pour huile et
unités d'entretien se composant de vaporisateurs pour huile et
filtres détendeurs de pression; accessoires pour lesdites arma-
tures, à savoir tuyères, garnitures de lame, garnitures de brû-
leur, aiguilles de nettoyage, forets de nettoyage, poignées, tu-
bes ou tuyaux de communication; installations de distribution
de gaz.

8 Appareils pour le soudage tendre, fers à souder, ap-
pareils pour le brasage, chalumeaux à souder, pistolets à sou-
der, chalumeaux à découper et brûleurs à découper; accessoires
pour lesdits appareils et chalumeaux, à savoir tuyères, garnitu-
res de lame, garnitures de brûleur, aiguilles de nettoyage, forets
de nettoyage, poignées, tubes ou tuyaux de communication.

9 Appareils à souder électriques; accessoires pour
lesdits appareils à souder électriques, à savoir tuyères, garnitu-
res de lame, garnitures de brûleur, aiguilles de nettoyage, forets
de nettoyage, poignées, tubes ou tuyaux de communication; lu-
nettes protectrices de soudeurs.

11 Brûleurs, becs, brûleurs pour chauffer légèrement
le goudron pour la construction des routes, pour l'isolement du
toit et pour poser des plaques et des tapis en matières plasti-
ques, brûleurs pour flamber des soies d'animaux, pour sécher
des moules et pour exterminer les mauvaises herbes, accessoi-
res pour lesdits brûleurs, à savoir tuyères, garnitures de lame,
garnitures de brûleur, aiguilles de nettoyage, forets de nettoya-
ge, poignées, tubes ou tuyaux de communication; allume-gaz.

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc ou en matières
plastiques, aussi guipés avec métal, raccords à vis pour tuyaux
et raccords automatiques instantanés, douilles de tuyaux.

6 Reinforcing materials and fittings for compressed
air pipes; screw pipe couplings and automatic quick-connect
couplings, namely, capped nuts, reducing nipples and pipe
connecting and joining sleeves, T-connections, angled cou-
plings, sheet steel boxes.

7 Pressure-reducing valves for compressed air pi-
pes, reinforcing materials for compressed air and gas pipes
and for connection to bottles, namely, regulators, pressure re-
gulators, pressure-reducing filters, valves in the form of
shut-off valves, branch valves, flow valves, safety valves,
non-return valves, relief valves, precision regulating and ra-
pid-closure valves; separators, oil atomizers and maintenance
units consisting of oil atomizers and pressure-reducing filters;
accessories for said reinforcing materials, namely, nozzles,
blade fittings, burner fittings, cleaning needles, cleaning drills,
grips, communicating tubes or pipes; gas-dispensing facilities.

8 Soft soldering apparatus, soldering irons, brazing
apparatus, welding torches, welding guns, cutting torches and
cutting burners; accessories for said apparatus and torches,
namely, nozzles, burner fittings, cleaning needles, cleaning
drills, grips, communicating tubes or pipes.

9 Electric welding apparatus; accessories for said
electric welding apparatus, namely, nozzles, blade fittings,
burner fittings, cleaning needles, cleaning drills, grips, com-
municating tubes or pipes; protective welding eyewear.

11 Burners, heads, burners for slightly heating tar
used in road construction, roof insulation and laying of boards
and carpets of plastic material, burners for singeing animal
bristles, drying moulds and weed control, accessories for said
burners, namely, nozzles, blade fittings, burner fittings, clea-
ning needles, cleaning drills, grips, communicating tubes or pi-
pes; flint lighters.

17 Rubber or plastic flexible tubes, and also metal-co-
vered tubes, screw pipe couplings and automatic quick-connect
couplings, tube sockets.
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(822) DE, 11.11.1976, 951 214.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RU, SI, UA,

YU.
(832) GB.
(862) ES, GB, PT - Refus partiel / Partial refusal.
(527) GB.

(156) 29.03.1997 R 429 919
(732) COTONIFICIO CANTONI S.P.A.

6, via S.M. Fulcorina, I-20 123 MILANO (IT).

(511) 23 Filés.
24 Tissus et tissus non tissés de fibres naturelles, de fi-

bres chimiques et mélangés de fibres naturelles et chimiques,
ainsi que produits confectionnés en ces filés, tissus et tissus non
tissés, pour la maison.

25 Produits confectionnés en ces filés, tissus et tissus
non tissés, pour l'habillement.

(822) IT, 29.03.1977, 301 791.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 920
(732) COTONIFICIO CANTONI S.P.A.

6, via S.M. Fulcorina, I-20 123 MILANO (IT).

(511) 22 Tissus non tissés de fibres naturelles, de fibres chi-
miques et mélangés de fibres naturelles et chimiques.

23 Filés.
24 Tissus et tissus non tissés de fibres naturelles, de fi-

bres chimiques et mélangés de fibres naturelles et chimiques,
ainsi que produits confectionnés en ces filés, tissus et tissus non
tissés pour la maison.

25 Produits confectionnés en ces filés, tissus et tissus
non tissés, pour l'habillement.

(822) IT, 29.03.1977, 301 804.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 921
(732) COTONIFICIO CANTONI S.P.A.

6, via S.M. Fulcorina, I-20 123 MILANO (IT).

(511) 23 Filés.
24 Tissus et tissus non tissés de fibres naturelles, de fi-

bres chimiques et mélangés de fibres naturelles et chimiques,
ainsi que produits confectionnés en ces filés, tissus et tissus non
tissés, pour la maison.

25 Produits confectionnés en ces filés, tissus et tissus
non tissés, pour l'habillement.

(822) IT, 29.03.1977, 301 815.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, SM, VN,
YU.

(862) RO - Refus partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 930
(732) PIERREL S.P.A.

30, via Filippo Turati, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 29.03.1977, 301 712.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 07.04.1997 R 429 940
(732) COMPAGNIA ITALIANA

SALI C.I.S. S.P.A.
42, Via Stradonazzi,
I-45014 PORTO VIRO (ROVIGO) (IT).

(511) 1 Composés à base de chlorure de sodium destinés à
l'industrie.

30 Composés à base de chlorure de sodium destinés à
l'alimentation.

(822) IT, 11.06.1974, 283 180.
(831) AT, BX, FR, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 942
(732) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.,

in forma abbreviata: BM ITALIA S.P.A.
5, via Sant'Uguzzone, I-20 100 MILANO (IT).

(511) 1 Produits pour le diagnostic à l'usage des laboratoi-
res.

5 Produits pour le diagnostic à l'usage médical ou vé-
térinaire.

(822) IT, 29.03.1977, 301 664.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

KZ, MK, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 30.03.1997 R 429 949
(732) SIGMA-TAU

INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, I-00 144 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 30.03.1977, 302 023.
(831) AT, FR.
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(156) 30.03.1997 R 429 950
(732) SIGMA-TAU

INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, I-00 144 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 30.03.1977, 302 024.
(831) AT, BX, ES, FR.

(156) 31.03.1997 R 429 965
(732) VETROPACK HOLDING S.A.

Rue Verrerie, CH-1162 ST-PREX (CH).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 6 Récipients collecteurs de vieux verre.

20 Récipients collecteurs de vieux verre.
21 Récipients et bouteilles en verre; récipients collec-

teurs de vieux verre.

(822) CH, 04.03.1977, 287 393.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 31.03.1997 R 429 966
(732) VETROPACK HOLDING S.A.

Rue Verrerie, CH-1162 ST-PREX (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Récipients collecteurs de vieux verre.

20 Récipients collecteurs de vieux verre.
21 Récipients et bouteilles en verre; récipients collec-

teurs de vieux verre.

(822) CH, 04.03.1977, 287 394.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 31.03.1997 R 429 967
(732) VETROPACK HOLDING S.A.

Rue Verrerie, CH-1162 ST-PREX (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Récipients collecteurs de vieux verre.

20 Récipients collecteurs de vieux verre.
21 Récipients et bouteilles en verre; récipients collec-

teurs de vieux verre.

(822) CH, 04.03.1977, 287 395.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 30.03.1997 R 429 986
(732) POLIFARMA S.P.A.

138, via di Tor Sapienza, I-00 155 ROMA (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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) IT, 30.03.1977, 302 060.

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

(156) 30.03.1997 R 430 007
(732) DUARIG S.A.

F-42 510 BALBIGNY (FR).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 18 Sacs de sport.
25 Vêtements et survêtements pour le sport, y compris

les chaussures et les chaussettes.
28 Tous articles de sport et, notamment, sacs de sport,

ballons en tous genres, jeux et jouets.

(822) FR, 01.02.1977, 1 002 342.

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

(862) ES - Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 430 014
(732) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES

JEAN-PIERRE DAUL, Société anonyme
BORNY, F-57 000 METZ (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 autres produits laitiers; huiles comestibles;
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, 31.01.1977, 1 002 339.

(300) FR, 31.01.1977, 1 002 339.

(831) DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 430 018
(732) FOURNIER-DEMARS,

Société à Responsabilité Limitée
Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).

(531) 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie.

(822) FR, 25.01.1977, 1 002 321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 08.04.1997 R 430 043
(732) ROUSSEL UCLAF,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (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.

(822) FR, 31.01.1977, 1 002 340.
(300) FR, 31.01.1977, 1 002 340.
(831) BX, MA, MC, PT.

(156) 13.04.1997 R 430 048
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils photographiques et cinématographiques.

(822) DE, 03.03.1977, 955 408.
(300) DE, 01.12.1976, 955 408.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 29.03.1997 R 430 050
(732) BASF LACKE + FARBEN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48 165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE + FARBEN AKTIENGESELL-
SCHAFT, c/o BASF Aktiengesellschaft,
38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques, à savoir produits de condensation de phénols,
d'aldéhydes ou de substances analogues à l'état brut (sous for-
me de grains, de poudres et de granulés); résines synthétiques
à l'état brut sous forme de pâtes, de solutions et de dispersions,
dissolvants pour peintures et laques, décolorants pour peintures
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et laques, dégraissants pour le bois, les métaux et les pierres,
matières d'imprégnation pour briquettes, carton, papier, bois,
pierres et textiles; matières adhésives destinées à l'industrie;
matières à sceller les planchers.

2 Matières colorantes, couleurs, spécialement pein-
tures, couleurs de bronze, encres d'imprimerie, peintures-émul-
sions, peintures ignifuges, peintures de protection pour bâti-
ments, peintures pour planchers, peintures laquées, couleurs
pour peintres et couleurs à l'huile, peintures de signalisation ré-
fléchissantes, peinture antirouille et peintures de camouflage;
agents pour donner la couche de fond exempts d'huile ou con-
tenant de l'huile; vernis; masses plastiques à base de résines
synthétiques à appliquer à la brosse et au pistolet comme revê-
tement de murs; diluants pour peintures et laques; laques, spé-
cialement laques à base de matière plastique et de résines syn-
thétiques, laques colorées, laques pour planchers, vernis
d'imprégnation, laques anticorrosives, laques résistant aux aci-
des et laques résistant aux lessives, vernis à l'huile, ver-
nis-émaux et vernis clairs, vernis pour fourneaux, laques à base
de résines synthétiques solubles dans l'eau; émulsions de laque,
substances ressemblant au vernis pour donner la couche de
fond, vernis au caoutchouc, vernis de protection bitumineux,
apprêts-mastics bitumineux, vernis bitumineux et émulsions de
goudron; mordants colorants; mastics, à savoir ciment à bois;
peintures résistant à la pourriture et retardant la combustion;
apprêts-mastics pour égaliser les surfaces à peindre; ap-
prêts-mastics pour planchers; peintures de protection pour bâ-
timents; matières à conserver le bois, matières à conserver les
meubles; bouche-pores pour bois, feuilles métalliques pour
peintres et décorateurs; matières pour égaliser les planchers
(genre mastics).

3 Matières à polir les meubles; encaustiques, subs-
tances pour l'entretien et le nettoyage des planchers; cirages;
agents pour rafraîchir les vernis d'automobiles, le bois, les
meubles et le cuir; substances pour enlever la peinture, le vernis
et la laque; dégraissants pour le bois, les métaux et les pierres.

4 Huiles et graisses industrielles.
17 Feuilles de résine synthétique en tant que produits

semi-finis, notamment destinées à être combinées avec du bois
et des métaux; plaques en matière plastique pour plaquer le
bois; matériaux d'étanchéité, aussi à l'état liquide; matières iso-
lantes contre le bruit; vernis isolants.

(822) DE, 29.03.1977, 956 393.
(300) DE, 29.09.1976, 956 393.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

SM.

(156) 12.04.1997 R 430 060
(732) MECANA S.A. (MECANA AG),

(MECANA Ltd)
Allmendstrasse, CH-8716 SCHMERIKON (CH).

(511) 11 Installation mécano-biologique pour la purification
des eaux d'égouts.

(822) CH, 10.02.1972, 257 225.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA.

(156) 04.04.1997 R 430 065
(732) Alusuisse Schweizerische

Aluminium AG
CH-3960 Sierre (CH).

(511) 6 Métaux communs, en particulier aluminium et al-
liages d'aluminium à l'état brut ou mi-ouvré, tôles, rubans,
feuilles minces, barres, tubes et autres profilés, fils, aussi en
combinaison avec d'autres matériaux métalliques ou non mé-
talliques, tels que matières synthétiques ou bois.

7 Plateaux en tôle pour presses pour la fabrication de
demi-produits non métalliques sous forme de panneaux, en
particulier en bois reconstitué (obtenus par l'agglomération de
fibres ou de particules de bois).

(822) CH, 21.10.1976, 286 121.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 31.03.1997 R 430 074
(732) Hämmerle AG

1639, Wildischachen, CH-5200 Brugg (CH).

(531) 14.7; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 7 Presses hydrauliques et mécaniques pour travailler
les tôles et les métaux composés en feuille; outils de pilage,
matrices et poinçons pour le pliage de métaux en feuille; équi-
pements et machines pour le pliage de métaux en feuille avec
ou sans commande par programme.

8 Outils de pliage.

(822) CH, 08.03.1977, 287 383.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 30.03.1997 R 430 092
(732) MAREDO GASTSTÄTTEN GMBH & Co

BETRIEBS-KG
20, Ziegelstrasse, D-71 063 SINDELFINGEN (DE).

(511) 29 Plats cuisinés consistant principalement en viande,
en particulier en steak préparé au feu de bois, en pâtes alimen-
taires et en fruits; potages, salades de viande, de poisson et de
légumes.

30 Plats cuisinés consistant principalement en viande,
en particulier en steak préparé au feu de bois, en pâtes alimen-
taires et en fruits.

32 Boissons non alcooliques, bière.
33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 30.03.1977, 956 411.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 15.04.1997 R 430 106
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

53, calle Lérida,
E-08 700 IGUALADA, Barcelona (ES).
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(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Confections pour dames, messieurs et enfants; cor-
seterie; bas et chaussettes.

(822) ES, 19.10.1975, 739 432.
(831) AL, AM, AZ, LR, RU.

(156) 29.03.1997 R 430 118
(732) CARLO ERBA REAGENTI, S.r.l.

24, via Carlo Imbonati, I-20 159 MILANO (IT).

(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.

(822) IT, 29.03.1977, 301 789.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, VN, YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 430 146
(732) ÉTABLISSEMENTS BISSET,

Société anonyme
30-32, quai de la Loire, F-75 019 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils de sonorisation, de transmission et de té-
lévision.

(822) FR, 07.05.1971, 834 458.
(831) BX, IT.

(156) 09.04.1997 R 430 159
(732) ROSENTHAL AKTIENGESELLSCHAFT

D-8672 SELB (DE).

(531) 24.9; 27.1; 27.5.
(511) 8 Couverts de table en argent, argentés et en acier.

21 Services à café et à thé, services à dîner, ainsi que
figurines en porcelaine; articles pour offrir en porcelaine et en
verre, à savoir vases, bols, boîtes; verres à boire.

(822) DE, 03.05.1976, 944 086.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

RO, RU, VN, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 09.04.1997 R 430 161
(732) ROSENTHAL AKTIENGESELLSCHAFT

D-8672 SELB (DE).

(511) 8 Couverts de table en argent, argentés et en acier.
21 Services à café et à thé, services à dîner, ainsi que

figurines en porcelaine; articles pour offrir en porcelaine et en
verre, à savoir vases, bols, boîtes; verres à boire.

(822) DE, 03.05.1976, 944 091.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 13.04.1997 R 430 181
(732) ÉTABLISSEMENTS GARBOLINO S.A.,

Société anonyme
Route de Sepmes,
F-37 800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (FR).

(511) 28 Cannes à pêche en toutes matières et tous articles
de pêche, à l'exclusion des filets et des harpons.

(822) FR, 10.02.1977, 1 002 870.
(300) FR, 10.02.1977, 1 002 870.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 30.03.1997 R 430 182
(732) DIEPAL, Société anonyme

383, rue Philippe Héron,
F-69 400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 10.02.1977, 1 002 871.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, PT.

(156) 30.03.1997 R 430 191
(732) SOCIÉTÉ LAITIÈRE DU PAYS D'AUGE

SOLAIPA S.A.
F-61 120 VIMOUTIERS (FR).

(511) 31 Un produit destiné à l'alimentation animale.

(822) FR, 04.02.1977, 1 002 865.
(300) FR, 04.02.1977,  1 002 865.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(156) 08.04.1997 R 430 201
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE

DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN -

MICHELIN & Cie,

Société en commandite par actions

12, cours Sablon,

F-63 040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

(822) FR, 15.10.1976, 1 002 856.

(300) FR, 15.10.1976, 1 002 856.

(831) BX, DE, ES, IT, MK, PT, RO, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 14.04.1997 R 430 205
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia, 8/12,

I-10131 TORINO (IT).

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) noir, or, blanc et rouge.

(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 14.04.1977, 302 203.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, LI, MC, PT, RO, RU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 12.04.1997 R 430 206
(732) INTREPRINDEREA DE VAGOANE

3, bd. Dun~rii, TURNU SEVERIN (RO).

(531) 1.1; 27.5.

(511) 12 Wagons de marchandises pour chemin de fer; piè-
ces de rechange pour ceux-ci, à l'exception de celles contenues
dans d'autres classes.

(822) RO, 21.05.1970, 6018.

(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ, MD, RU, SI, SK,
TJ, UA, VN.

(156) 12.04.1997 R 430 209
(732) VINEXPORT TRADING COMPANY S.R.L.

10, str. Grigore Manolescu, sector 1,
R-78176 BUCURESTI (RO).

(531) 5.7; 19.9; 25.7; 26.3; 27.5.

(511) 30 Glucose.
31 Fruits frais, spécialement raisins de table.
32 Bière.
33 Vins, boissons alcooliques et liqueurs.

(822) RO, 21.11.1974, 8212.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 12.04.1997 R 430 210
(732) "FARMEC" S.A.

16, str. H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).
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(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, crèmes pour le visage, crè-
mes pour les mains, émulsions pour le visage, lotions pour le
visage, masques cosmétiques, crèmes pour les cheveux.

(822) RO, 19.05.1975, 8437.
(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, LI, MA,

MC, MD, PT, RU, SM, TJ, VN, YU.

(156) 12.04.1997 R 430 229
(732) P.I.V. TSCHAN GMBH

104, Zweibrücker Strasse,
D-66 538 NEUNKIRCHEN (DE).

(511) 7 Accouplements, en particulier accouplements dé-
brayables ou non, accouplements rigides ou souples, élastiques
et hydrauliques, accouplements à dents, accouplements à fric-
tion, accouplements articulés et accouplements d'impulsion;
roues libres, embrayages à roues libres et cliquets de retour;
freins, en particulier freins à disques; moteurs, en particulier
moteurs à air; pièces élastiques, à savoir amortisseurs de vibra-
tions, amortisseurs de chocs, amortisseurs de mouvements,
tampons amortisseurs, éléments élastiques (pièces de machi-
nes), ressorts de structure libre et/ou aboutée, en particulier res-
sorts en matériaux offrant peu de friction intérieure, en maté-
riaux offrant beaucoup de friction intérieure, ainsi que de
combinaisons des deux matériaux précités, unités de ressorts
d'un seul ou de plusieurs ressorts, manchons d'accouplement,
anneaux d'accouplement, disques d'accouplement, soufflets
d'accouplement, ressorts hydrauliques, ressorts magnétiques.

12 Accouplements, en particulier accouplements dé-
brayables ou non, accouplements rigides ou souples, élastiques
et hydrauliques, accouplements à dents, accouplements à fric-
tion, accouplements articulés et accouplements d'impulsion;
roues libres, embrayages à roues libres et cliquets de retour;
freins, en particulier freins à disques; moteurs, en particulier
moteurs à air; ressorts de structure libre et/ou aboutée, en par-
ticulier ressorts en matériaux offrant peu de friction intérieure,
en matériaux offrant beaucoup de friction intérieure, ainsi que
de combinaisons des deux matériaux précités, unités de res-
sorts d'un seul ou de plusieurs ressorts, manchons d'accouple-
ment, anneaux d'accouplement, disques d'accouplement, souf-
flets d'accouplement, ressorts hydrauliques, ressorts
magnétiques (tous ces produits pour véhicules terrestres).

(822) DE, 12.04.1977, 956 799.
(300) DE, 12.10.1976, 956 799.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 05.04.1997 R 430 263
(732) RAST HOLDING S.A.

7, Weberwiese, CH-8853 LACHEN (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CH, 11.10.1976, 285 636.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 12.04.1997 R 430 278
(732) MECANA S.A. (MECANA AG),

(MECANA Ltd)
Allmendstrasse, CH-8716 SCHMERIKON (CH).

(511) 6 Tuyaux, barres; récipients en métal, à savoir cuves,
réservoirs pour le gaz et pour l'eau et réservoirs à pression.

7 Râteaux et tamis; machines pour la production et
pour travailler l'acier; installations pour fonderies.

9 Installations pour inspecter des pièces ouvrées.
11 Installations pour purifier les eaux d'égouts, ainsi

que parties de ces installations, filtres, pour liquides et installa-
tions de filtrage, bacs de décantation en métal pour purifier les
eaux; machines pour le traitement biologique des eaux
d'égouts.

(822) CH, 18.02.1977, 287 266.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 04.04.1997 R 430 281
(732) PAUL REBER GMBH & Co KG

10, Ludwigstrasse,
D-83 435 BAD REICHENHALL (DE).

(511) 30 Pâtisserie, confiserie, articles de chocolat, sucre-
ries.

(822) DE, 04.04.1977, 956 574.
(300) DE, 26.01.1977, 956 574.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 05.04.1997 R 430 302
(732) F.I.A.P. -

FABBRICA ITALIANA ARTICOLI PLASTICI
S.P.A.
14, piazzale Accursio, I-20 156 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Film plastique rigide polyvinylique.

(822) IT, 17.01.1967, 194 315.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, MA, RU, UA.

(156) 15.04.1997 R 430 332
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO, S.r.l.

50, via E. Fermi, I-20 019 SETTIMO MILANESE (IT).

(511) 5 Spécialité médicinale.

(822) IT, 28.09.1966, 182 404.
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(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 15.04.1997 R 430 333
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO, S.r.l.

50, via E. Fermi, I-20 019 SETTIMO MILANESE (IT).

(511) 5 Pommade ophtalmique et collyre.

(822) IT, 23.10.1967, 216 219.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, YU.

(156) 15.04.1997 R 430 430
(732) MECTEX S.P.A.

12, via Prealpi, I-22 036 ERBA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, même en fibres synthétiques, particulière-
ment tissus élastiques.

(822) IT, 11.03.1968, 222 789.
(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MK, SI, SK, YU.

(156) 08.04.1997 R 430 658
(732) Zájmové sdru¾ení podnikatel´ chmelem

Mostecká 2580, CZ-438 19 ½ATEC (CZ).

(531) 5.11; 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 5 Extraits de houblon.

31 Houblon de tous genres.
32 Extraits de houblon.

(822) CS, 08.04.1977, 163 220.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO, RU,

VN, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), RU
- Refus partiel.

(156) 25.03.1997 R 430 882
(732) CARLOS FUSTE SENALLE

5, 5o, 1a, calle Principe de Asturias,
E-08012 BARCELONA (ES).

(511) 3 Produits pour le nettoyage, l'entretien et la conser-
vation des armes à feu.

4 Produits pour l'entretien et la conservation des ar-
mes à feu; huiles et graisses industrielles (autres que les huiles
et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles et matières éclairantes; bougies, veilleuses et mèches;
huiles et graisses pour la protection des armes et courroies, hui-
les pour les machines, huiles pénétrantes; produits antidéra-
pants.

13 Armes à feu, produits pour leur nettoyage et leur
entretien; munitions et projectiles, substances explosives; feux
d'artifice et autres accessoires relatifs aux produits précités.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël; en particulier amorces, produits fulminants et dé-
tonants pour les jouets; cires pour skis; à l'exclusion des filets
pour la pêche.

(822) ES, 11.12.1971, 604 381; 14.11.1975, 604 750;
29.01.1972, 606 418.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), RO - Re-
fus partiel.

(156) 29.03.1997 R 431 092
(732) MULTIBETON VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR

HEIZUNGS- UND ENERGIETECHNIK MBH
23, Heuserweg, D-53 842 TROISDORF-SPICH (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques pour masses de ciment ou de
plâtre pour aires.

6 Fers plats, cavaliers de serrage, colliers, articles de
quincaillerie (compris dans la classe 6), plaques en acier; lattes
en métal présentant ou non des encoches pour maintenir les tu-
bes et tuyaux flexibles.

7 Fraiseuses à rainures, thermopompes.
11 Accumulateurs d'énergie thermique, collecteurs

solaires; tuyaux flexibles et tuyaux précambrés prêts à la pose
(serpentins) et barres de fixation pour la pose de ceux-ci, desti-
nés à l'installation de chauffage de locaux.

16 Auxiliaires de calcul, tables et manuels pour le cal-
cul du chauffage dans les locaux.

17 Tubes et tuyaux flexibles en matière plastique, pla-
ques en matières plastiques.

19 Plaques en béton, en fibres de bois et en bois; lattes
en bois et en matières plastiques présentant ou non des enco-
ches pour maintenir les tubes et tuyaux flexibles.
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(822) DE, 04.01.1977, 953 246.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.

(156) 06.04.1997 R 431 494
(732) GEA LUFTKÜHLER GMBH

45, Königsallee, D-44 789 BOCHUM (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Pièces de construction en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages, laminées,
pressées, étirées, fondues et étampées; feuilles, plaques, tôles,
blocs, barres et tuyaux en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel,
zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces profilées métalliques
traitées à la main ou à la machine, en particulier percées, tour-
nées, fraisées, pressées, étampées et découpées, surtout des
ailettes et des lames en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel,
zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces estampées; treillis en
fil de fer, grillages de protection, grilles; revêtements en tôle
pour installations d'échange de chaleur, pour appareils et dispo-
sitifs de chaleur; tuyaux et conduites de tuyaux en acier, fer,
aluminium, cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages,
en particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides et eau, tu-
bes pour échangeurs de chaleur, pour refroidisseurs et conden-
seurs, tubes à ailettes et tuyaux-filtres; récipients et réservoirs
en acier, fer, aluminium, cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et
leurs alliages pour liquides et gaz; récipients à air comprimé;
tuyaux de chaleur, tuyauterie de chaleur, tuyaux pour le trans-
port et/ou la récupération de la chaleur; parties de tours de ré-
frigération ainsi que d'autres installations de réfrigération, spé-
cialement tuyaux d'amenée, de distribution, d'évacuation et de
décharge, appuis de distance; réservoirs en métal, en particulier
réservoirs d'eau et réservoirs intermédiaires; tuyauterie en mé-
tal pour les installations, appareils, ustensiles et dispositifs sui-
vants: installations d'échange de chaleur, appareils de chaleur,
ustensiles de chaleur, installations de réfrigération, appareils de
réfrigération, dispositifs frigorifiques, installations de séchage
et d'humidification, dispositifs de séchage et d'humidification,
installations d'aération et de désaération, dispositifs d'aération
et de désaération, installations de conditionnement d'air, clima-
tiseurs, installations de dégivrage, installations pour l'épuration
de l'eau, plomberies, installations, appareils et ustensiles chi-
miques, appareils et dispositifs de séparation, appareils et dis-
positifs d'épuration pour installations industrielles et échan-
geurs de chaleur, installations de condensation, condenseurs,
appareils de condensation, éléments de condenseur, usines
électriques, installations de chaudières, souffleries, compres-
seurs, tours de réfrigération, installations de réfrigération et
autres appareils de réfrigération, installations, appareils et dis-

positifs pour l'utilisation de la vapeur épuisée et l'utilisation de
la chaleur perdue, préchauffeurs pour usines électriques, réfri-
gérants et déchauffeurs, installations, appareils et dispositifs
pour la préparation de l'eau, l'épaississement et la décantation,
réservoirs, ainsi que pour appareils et dispositifs pour le trans-
port de la chaleur et/ou pour la récupération de la chaleur; ins-
tallations et systèmes composés des tuyauteries susmention-
nées; amortisseurs de bruit.

7 Refroidisseurs pour moteurs stationnaires et mobi-
les, pour générateurs, compresseurs, machines motrices et opé-
ratrices; générateurs, machines-outils, machines de montage,
en particulier machines pour monter des ailettes; pompes, à sa-
voir pompes centrifuges, pompes à piston et pompes à vide;
pompes à liquides, pompes de circulation, pompes dragueuses,
pompes rotatives et thermopompes; souffleries, compresseurs;
accouplements de conduites de tuyaux; installations de con-
densation, en particulier refroidies par air et par eau; chaudiè-
res, serpentins refroidisseurs pour moteurs stationnaires et mo-
biles, pour générateurs, compresseurs, machines motrices et
opératrices; installations de chaudières, en particulier chaudiè-
res et turbines à vapeur; vannes, à savoir vannes d'arrêt, vannes
de réduction, vannes d'étranglement, vannes de réglage, vannes
à flotteur, soupapes de réduction, soupapes de surpression, sou-
papes de sûreté et soupapes de retenue; installations d'étrangle-
ment, à savoir clapets et tiroirs d'étranglement; buses, en parti-
culier tuyères à vapeur et pulvérisateurs; appareils de
séparation pour l'industrie chimique, appareils et ustensiles
pour la séparation de matières solides et liquides des milieux
gazeux ou liquides, en particulier séparateurs de poussière et
d'eau, séparateurs d'adhésion et séparateurs-cyclones, appareils
et instruments de nettoyage pour installations industrielles pour
échangeurs de chaleur et pour tuyaux et conduites de tuyaux;
condenseurs, appareils et éléments condenseurs, en particulier
refroidis par air et par eau; appareils de filtrage, en particulier
filtres à air, à eau et à huile; pompes à chaleur pour le transport
et/ou la récupération de la chaleur; pompes, soupapes et mo-
teurs de commande comme parties de tours de réfrigération et
d'installations de réfrigérants de retour; robinetterie pour instal-
lations et systèmes de tuyauteries, à savoir vannes d'arrêt, sou-
papes, clapets.

9 Refroidisseurs pour transformateurs, serpentins re-
froidisseurs pour transformateurs; appareils de physique, appa-
reils de signalisation et de contrôle, thermostats, appareils et
instruments de distribution, instruments pour installations et
systèmes de tuyauterie, à savoir instruments pour mesurer la
température et la pression, instruments de surveillance, de con-
trôle, de réglage, de commande et de sûreté.

11 Installations et appareils d'éclairage destinés à l'in-
dustrie, en particulier pour installations d'échange de chaleur,
appareils de cuisson, installations et appareils de chauffage, en
particulier chaudières, fours, radiateurs, convecteurs, tuyaux de
chauffage, serpentins réchauffeurs, ailettes de chauffage, revê-
tements de radiateurs, réchauffeurs et évaporateurs pour instal-
lations de chauffage, appareils chauffe-eau, boilers et réser-
voirs d'eau chaude; installations d'échange de chaleur,
appareils et ustensiles de chauffage, en particulier réchauffeurs
de liquides, générateurs de vapeur, réchauffeurs de gaz, ré-
chauffeurs d'air, chauffe-eau pour eau courante, préchauffeurs
et évaporateurs pour chaudières et turbines à gaz et pour instal-
lations de climatisation, de séchage, pour installations aéro-
techniques et pour échangeurs de chaleur; installations, appa-
reils et ustensiles de refroidissement, en particulier appareils
frigorifiques, appareils et ustensiles pour le refroidissement et
le nettoyage de l'air dans les pièces d'habitation, refroidisseurs
d'air, refroidisseurs de gaz, refroidisseurs de liquides, refroidis-
seurs pour bateaux et pour l'industrie chimique, pour l'industrie
de l'acier, métallurgique, de la verrerie pour l'exploitation de
mines, pour l'industrie pétrolière, pour centrales de force motri-
ce, pour l'industrie nucléaire et pour l'industrie frigorifique et
alimentaire; installations et appareils de séchage et d'humidifi-
cation, en particulier des sécheurs d'air, installations et appa-
reils d'humidification de l'air, installations et appareils de ven-
tilation et d'aération; ventilateurs, appareils de ventilation,
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distributeurs d'air, volets d'aération et de ventilation; installa-
tions et appareils de climatisation; installations d'épuration de
l'eau, installations et appareils de filtrage, en particulier filtres
à air, à eau et à huile, installations de conduites d'eau; revête-
ments en tôle pour installations d'échange de chaleur, appareils
et ustensiles de chaleur; installations de chaudières, en particu-
lier chaudières et turbines à vapeur; appareils de réaction et de
distillation; appareils et ustensiles pour le transport et/ou la ré-
cupération de la chaleur, à savoir appareils et ustensiles de cli-
matisation, réfrigérant de gaz brûlé; appareils et ustensiles pour
l'exploitation ou la production de la chaleur de nappes souter-
raines, de la mer, de la terre, de l'air, d'eaux résiduelles, de gaz
brûlé et d'énergie rayonnante du soleil; batteries de machines
frigorifiques essentiellement composées de machines frigorifi-
ques, d'appareils échangeurs de chaleur, d'armatures en métal
et de conduites en métal, ainsi qu'installations entièrement ou
essentiellement composées des appareils et ustensiles précités;
installations entièrement ou essentiellement composées d'appa-
reils et ustensiles pour le transport et/ou la récupération de la
chaleur, à savoir tuyaux de chaleur, tuyauterie de chaleur,
tuyaux de transfert thermique de chaleur, pompes à chaleur, ap-
pareils et ustensiles de climatisation, réfrigérant de gaz brûlé;
tours de réfrigération, en particulier tours de réfrigération à sec
et/ou humide à tirage naturel et/ou aération forcée pour le re-
froidissement de fluides liquides et/ou fluides à l'état de vapeur,
ainsi que petites tours de réfrigération, en particulier tours de
réfrigération en matière synthétique; appareils de réfrigération
de retour pour fluides réfrigérants, en particulier pour l'eau de
refroidissement, et installations de réfrigération de retour com-
posées entièrement ou pour la plus grande partie des articles
précités; parties de tours de réfrigération, ainsi que d'autres ins-
tallations de réfrigération, spécialement parties d'enveloppes
de tours de réfrigération, parties de carters de tours de réfrigé-
ration, parois latérales, parties d'angle, parties de toit, supports,
poutres, entretoises, équerres de fixation, échelles de contrôle,
plates-formes, appareils et dispositifs pour l'amenée de l'eau,
l'entrée de l'eau et la distribution de l'eau, ventilateurs, cadres
de ventilateur, anneaux de ventilateur, robinetterie d'amenée,
de distribution, d'évacuation et de décharge, trop-plein, élé-
ments intérieurs d'injection en métal; éléments intérieurs de
tours de réfrigération et éléments intérieurs frigorifiques, à sa-
voir garnissages, grilles d'abeille, grilles et sols de ruisselle-
ment, appareils et instruments pour le réglage de l'entrée d'air
et de la distribution d'air, spécialement jalousie et tôles de gui-
dage, bassins, chauffages de bassin, récipients d'eau et réser-
voirs d'eau sous pression; appareils et dispositifs de suspension
pour les éléments intérieurs de tours de réfrigération et les élé-
ments intérieurs de tours de réfrigération et les éléments intéri-
eurs frigorifiques susmentionnés; appareils et dispositifs pour
l'utilisation de la vapeur d'échappement et installations qui en
sont composées entièrement ou pour la plus grande partie; pré-
chauffeurs pour centrales nucléaires et usines électriques con-
ventionnelles, spécialement préchauffeurs à basse

12 Radiateurs pour véhicules terrestres.
17 Pièces de construction mécanique en matières plas-

tiques laminées, pressées, étirées, coulées et étampées (pro-
duits semi-finis); feuilles, plaques, blocs, barres et tuyaux en
matières plastiques; tuyaux et conduites de tuyaux en matières
plastiques, en particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides
et eau, tubes pour échangeurs de chaleur, pour refroidisseurs et
condenseurs, tubes à ailettes et tuyaux-filtres, tuyaux d'ame-
née, tuyaux de distribution, tuyaux d'évacuation et tuyaux de
décharge; tuyauterie en matière synthétique et/ou amiante-ci-
ment pour les installations, appareils, ustensiles et dispositifs
suivants: installations d'échange de chaleur, appareils de cha-
leur, ustensiles de chaleur, installations de réfrigération, appa-
reils de réfrigération, dispositifs frigorifiques, installations de
séchage et d'humidification, dispositifs de séchage et d'humidi-
fication, installations d'aération et de désaération, dispositifs
d'aération et de désaération, installations de conditionnement
d'air, climatiseurs, installations de dégivrage, installations pour
l'épuration de l'eau, plomberies, installations, appareils et us-
tensiles chimiques, appareils et dispositifs de séparation, appa-

reils et dispositifs d'épuration pour installations industrielles et
échangeurs de chaleur, installations de condensation, conden-
seurs, appareils de condensation, éléments de condenseur, usi-
nes électriques, installations de chaudières, souffleries, com-
presseurs, tours de réfrigération, installations de réfrigération
et autres appareils de réfrigération, installations, appareils et
dispositifs pour l'utilisation de la vapeur épuisée et l'utilisation
de la chaleur perdue, préchauffeurs pour usines électriques, ré-
frigérants et déchauffeurs, installations, appareils et dispositifs
pour la préparation de l'eau, l'épaississement et la décantation,
réservoirs, ainsi que pour appareils et dispositifs pour le trans-
port de la chaleur et/ou pour la récupération de la chaleur; ap-
pareils et instruments pour l'amortissement des bruits, spécia-
lement absorbants de bruit.

19 Parois pour l'amortissement du bruit; éléments in-
térieurs d'injection en céramique.

20 Revêtements de radiateurs, récipients, réservoirs en
matières plastiques; réservoirs en matière synthétique, en par-
ticulier réservoirs d'eau et réservoirs intermédiaires.

(822) DE, 06.04.1977, 956 646.
(300) DE, 28.10.1976, 956 646.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU,

YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 07.04.1997 R 431 501
(732) TRIMETAL NOBEL N.V.-S.A.

1, Emmanuellaan, B-1830 MACHELEN (BE).

(511) 2 Masses plastiques telles que mastics, enduits, ma-
tières de remplissage et de bouchage, utilisées pour la répara-
tion.

(822) BX, 21.10.1976, 342 005.
(300) BX, 21.10.1976, 342 005.
(831) FR, IT.

(156) 29.03.1997 R 431 750
(732) ELCHIM S.P.A.

3, via Tito Livio, I-20 137 MILANO (IT).

(511) 7 Machines, moteurs et transmissions, à savoir ma-
chines pour la cuisine et pour l'industrie alimentaire et la con-
serverie, triturateurs pour la viande, scies à os, moulins et bou-
dineuses, râpes, mixers, machines à nettoyer, sélectionner,
couper et dénoyauter les légumes et les fruits, presse-fruits,
passe-légumes, machines à moudre et à triturer, machines pour
la fabrication de salamis italiens et pour envelopper, compres-
seurs, machines à laver, nettoyer et polir, groupes motoréduc-
teurs pour actionner les instruments de cuisine, moulins à café,
machines à laver, lessiver et sécher.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, appareils à
peser, appareils de signalisation et de contrôle, appareils pour
l'enseignement, appareils automatiques déclenchés par jetons,
moteurs et transformateurs ainsi que générateurs de petites et
moyennes puissances, thermostats et appareils à régler et à con-
trôler la température, l'humidité et la vitesse des fluides en gé-
néral; appareils de signalisation et d'enregistrement pour gaz,
tels que gaz combustibles et brûlés; appareils optiques pour la
projection, la condensation, l'acheminement et la filtration des
lumières et des radiations en général, appareils générateurs
d'ozone, balances.
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10 Instruments et appareils de médecine, de chirurgie,
d'odontologie, vétérinaires, à savoir lampes pour usage médici-
nal et pour irradiations, lampes à quartz et à rayons ultraviolets
et infrarouges, appareils pour la pulvérisation de médicaments,
appareils aérosols, appareils pour inhalations et pour massages,
appareils thérapeutiques à air chaud, thermophores et coussins
de chauffage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, à savoir appareils à cuisiner, à cuire et à griller,
appareils à chauffer au bain-marie, fours, lampes d'éclairage,
lampes solaires, pour irradier, chauffer et sécher, appareils à sé-
cher les cheveux, installations et armoires frigorifiques, dépu-
rateurs et appareils pour rendre l'eau potable, éléments ther-
mo-électriques pour la cuisson, le chauffage, appareils à
climatiser, humidifier, filtrer et chauffer l'air ambiant, appareils
de ventilation, machines pour la préparation d'infusions; ma-
chines frigorifiques et leurs parties, évaporateurs pour fluides,
appareils à stériliser, à dépurer et ozoniser l'air et l'eau, casques
et appareils à sécher les cheveux, cafetières; appareils et filtres
pour retenir des poudres.

21 Ustensiles et récipients portatifs pour l'usage do-
mestique et pour la cuisine, peignes, éponges et brosses, usten-
siles et instruments à nettoyer et à polir, à savoir brosses, pei-
gnes; moulins à café, cafetières; brosses et brosses de grandes
dimensions pour le nettoyage des tapis et pour le nettoyage et
le polissage des planchers, peignes et ustensiles pour onduler,
boucler, laver et sécher les cheveux.

(822) IT, 29.03.1977, 301 666.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 27.10.1996 R 506 331
(732) JOSÉ FERNANDEZ CAMPILLO

23, calle Colegiata, E-33 000 NAVA (ES).

(511) 29 Fromages et produits laitiers.

(822) ES, 05.03.1986, 1 086 793.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA, MC.

(156) 06.10.1996 R 506 932
(732) DISTILLERIE SARI S.A.S.

DI SALERI VITTORIO RINO & C.
145, via Sale - Località Stacca,
I-25 064 GUSSAGO (IT).

(531) 2.1; 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques.

(822) IT, 06.10.1986, 451 384.
(300) IT, 24.07.1986, 21 031 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 13.10.1996 R 506 937
(732) DISTILLERIE SARI S.A.S.

DI SALERI VITTORIO RINO & C.
145, via Sale, Località Stacca,
I-25 064 GUSSAGO (IT).

(531) 1.15; 2.1; 24.1; 27.5.
(511) 33 Vins; alcools; liqueurs; boissons alcooliques.

(822) IT, 13.10.1986, 452 644.
(300) IT, 29.07.1986, 21 110 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 12.11.1996 R 507 641
(732) ÉTUDES G.P. RÉALISATIONS,

Société anonyme
Quai des Veuves, F-89 140 PONT-SUR-YONNE (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

(822) FR, 14.05.1986, 1 354 713.
(300) FR, 14.05.1986, 1 354 713.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.
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(156) 26.01.1997 R 509 717
(732) AVL GESELLSCHAFT FÜR

VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN UND
MESSTECHNIK M.B.H.,
Prof. Dr. Dr. h.c. HANS LIST
48, Kleiststrasse, A-8020 GRAZ (AT).

(511) 7 Moteurs à combustion interne, autres que ceux des-
tinés à des véhicules terrestres, ainsi que leurs parties constitu-
tives, appareils pour réduire la consommation en carburant
dans des moteurs à combustion interne, dispositifs pour l'injec-
tion de carburant dans des moteurs à combustion interne ainsi
que leurs parties constitutives, pompes à injection de carburant,
injecteurs de carburant, conduites de carburant, porte-injec-
teurs, pompes d'injection combinées avec l'injecteur.

12 Moteurs à combustion interne pour véhicules ter-
restres ainsi que leurs parties constitutives, appareils pour ré-
duire la consommation en carburant dans des moteurs à com-
bustion interne.

(822) AT, 16.10.1986, 114 262.
(831) DE, FR, IT.

(156) 23.03.1997 R 509 832
(732) CAOLA KOZMETIKAI ÉS

HÁZTARTÁSVEGYIPARI
VÁLLALAT
90, Bocskay ut, H-1113 BUDAPEST (HU).

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour hommes.

(822) HU, 01.10.1986, 125 649.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,

SD, VN, YU.
(861) DE - Refus total.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 02.04.1997 R 510 085
(732) FLORIMON

(Société à Responsabilité Limitée)
Rue Armand Carrel Tourcoing Est,
F-59200 TOURCOING (FR).

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

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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; catalogues de vente par correspondance; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

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

(822) FR, 04.12.1986, 1 383 145.
(300) FR, 04.12.1986, 1 383 145.
(831) BX.

(156) 08.04.1997 R 510 159
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 03.11.1986, 1 377 868.
(300) FR, 03.11.1986, 1 377 868.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 09.04.1997 R 510 208
(732) VERONESI VERONA S.P.A.

I-37 034 QUINTO VALPANTENA (IT).

(531) 7.1; 26.4.
(511) 7 Dispositifs et installations pour l'agriculture.

29 Viande, volaille, produits alimentaires.
31 Produits agricoles, substances alimentaires pour les

animaux.

(822) IT, 14.04.1986, 415 007.
(831) AT, BX, ES, FR, LI, PT.
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(156) 30.03.1997 R 510 313
(732) ANDRITZ SPROUT-BAUER S.A.

Société anonyme française
12, avenue Claude Guillemin,
F-45071 ORLEANS CEDEX (FR).

(511) 7 Station de dépotage de matières de vidange com-
pactes avec bac de dépotage, dégrilleur à nettoyage continu et
automatique.

9 Coffrets électriques de commande et d'asservisse-
ment.

40 Prétraitement (dégrillage) des matières de vidange
avant injection dans le réseau d'eaux usées, dans une station
d'épuration ou dans le digesteur.

(822) FR, 19.11.1986, 1 384 350.
(300) FR, 19.11.1986, 1 384 350.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 17.02.1997 R 510 437
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

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

(822) BX, 02.12.1977, 84 290.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 02.04.1997 R 510 686
(732) FABRA VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH

6, Nachtigallenweg, D-55 627 MERXHEIM (DE).

(531) 26.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs d'écoliers, de voyage, de sport et
de loisirs.

(822) DE, 20.11.1986, 1 099 359.
(831) BX.

(156) 13.04.1997 R 510 872
(732) ALGETY (Société Anonyme)

Rue du 19 Mars 1962, F-59770 MARLY (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; produits d'entretien en gé-
néral.

16 Sacs pour poubelles.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; matériel d'entretien, balais, chamoisines.

37 Constructions et réparations, notamment services
d'entretien.

(822) FR, 12.11.1986, 1 388 423.
(300) FR, 12.11.1986, 1 388 423.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 08.04.1997 R 510 961
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart,

D-85 375 NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices, déodorants à usage person-
nel.

(822) DE, 28.10.1986, 1 098 214.
(300) DE, 15.10.1986, 1 098 214.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, YU.

(156) 08.04.1997 R 510 962
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart,

D-85 375 NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices, déodorants à usage person-
nel.

(822) DE, 30.10.1986, 1 098 449.
(300) DE, 21.10.1986, 1 098 449.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, YU.
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(156) 31.03.1997 R 511 177
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

Société Anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 09.06.1983, 1 238 507.
(831) DE.

(156) 08.04.1997 R 511 209
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 201 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; savons de toilette; crè-
mes; lotions, gels, laques, teintures et shampooings pour les
cheveux; dentifrices.

(822) FR, 14.11.1986, 1 379 725.
(300) FR, 14.11.1986, 1 379 725.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 08.04.1997 R 511 210
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 201 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Co-
logne; déodorants, savons de toilette, huiles, gels et crèmes
pour la douche et le bain, talcs, lotions et crèmes pour la peau,
tous ces produits étant parfumés; cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentrifices.

(822) FR, 14.11.1986, 1 379 726.
(300) FR, 14.11.1986, 1 379 726.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 07.04.1997 R 511 211
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins de Champagne, vins mousseux, cidres,
eaux-de-vie, alcools et spiritueux.

(822) FR, 27.11.1986, 1 381 775.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 09.04.1997 R 511 256
(732) GEBR. KNAUF, WESTDEUTSCHE GIPSWERKE

D-97346 IPHOFEN (DE).

(511) 19 Plâtre à projeter par machine.

(822) DE, 14.11.1982, 933 488.

(831) IT.

(156) 08.04.1997 R 511 261
(732) JOHANNES MÖLLER HAMBURG GMBH & Co KG

43, Schillerstrasse, D-22 767 HAMBURG (DE).

(511) 7 Tubes de transport rigides en métal avec généra-
teurs de turbulence intégrés pour le transport pneumatique et
hydraulique de matières solides en tant que parties d'installa-
tions de transport.

(822) DE, 22.10.1986, 1 098 089.

(831) ES, FR, IT, RU.

(156) 31.03.1997 R 511 262
(732) FRANK HENKE MODE GMBH

1-2, Dessauerstrasse, D-1000 BERLIN 61 (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) noir, rouge et blanc.

(511) 25 Vêtements de dessus pour dames, en particulier en-
sembles deux-pièces, vestes, manteaux, robes, jupes, panta-
lons, blouses, pull-overs, vêtements de sport.

(822) DE, 09.01.1987, 1 101 082.

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

(156) 04.04.1997 R 511 376
(732) VEDES VEREINIGUNG DER

SPIELWARENFACHGESCHÄFTE e.G.

220, Sigmundstrasse, D-90 431 NÜRNBERG (DE).
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(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, jaune et rouge.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement, notamment per-
ceuses et petites meuleuses.

8 Outils actionnés manuellement, y compris assorti-
ments d'outils à main contenus dans des boîtes en matière syn-
thétique ou en bois; outils pour la gravure sur verre, la pyrogra-
vure et la coulée d'étain.

9 Appareils vidéo, enregistreurs vidéo, ordinateurs
vidéo, ordinateurs domestiques, y compris ceux utilisés pour
jouer, écrans et imprimantes actionnées électroniquement et re-
liées à des ordinateurs, disquettes et récipients à disquettes, vi-
déobandes (enregistrées et non enregistrées), appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image, supports d'enregistrement magnétiques, disques pho-
nographiques; vêtements et masques de plongée.

11 Appareils de cuisson électriques ou non.
12 Bicyclettes, véhicules terrestres pour enfants et vé-

hicules aquatiques pour enfants, canots pneumatiques.
13 Pièces d'artifice et armes de sport.
15 Instruments de musique, y compris instruments de

musique fonctionnant électroniquement, en particulier orgues
électroniques.

16 Articles en papier, à savoir papier cadeaux, pro-
duits d'imprimerie, notamment livres pour enfants, photogra-
phies, articles de papeterie, adhésifs pour papier et articles de
papeterie ou pour le ménage, matériel pour les artistes, à savoir
articles pour dessiner, peindre et modeler, ainsi que boîtes de
construction pour la gravure sur verre, la pyrogravure et la cou-
lée d'étain; pinceaux, articles de bureau, à savoir taille-crayons;
matériel d'enseignement (excepté les appareils), à savoir globes
terrestres, jouets pédagogiques, boîtes de modèle et d'expéri-
mentation, y compris boîtes d'expérimentation et de construc-
tion électroniques, chimiques et optiques; cartes à jouer; éti-
quettes de marquage de marchandises en écriture lisible
optiquement; imprimés publicitaires, à savoir prospectus et ca-
talogues; serpentins de carnaval; sacs d'emballage.

18 Sacs à main, porte-documents, sacs pour achats,
cartables, sacs d'emballage, sacs à dos, sacs de carnaval, sacs
de voyage.

20 Meubles, notamment meubles pour enfants et meu-
bles tubulaires, articles en rotin, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et écume de mer (non
compris dans d'autres classes), figurines ornementales en bois
et en matière plastique; figurines en bois et en matière plasti-
que, notamment figurines représentant des animaux; matelas
pneumatiques.

21 Batterie de cuisine, récipients alimentaires, gour-
des, notamment pour le camping; figurines ornementales en ar-
giles, porcelaine, céramique, verre ou faïence.

22 Tentes, bâches, voiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris

ceux pour le carnaval; tenues de carnaval, couvre-chefs de car-
naval.

28 Jeux, jouets, y compris boîtes de construction,
jouets miniatures, chemins de fer miniatures, jeux électroni-
ques et leurs écrans; articles de carnaval, à savoir crécelles, bat-
tes d'arlequin, attrapes, masques de jeu et de carnaval, poupées
et poussettes de poupées; piscines gonflables et transportables
pour jouer; appareils de gymnastique et de sport, équipement et
appareils pour la plongée, à savoir tubas et palmes; ornements
pour arbres de Noël et crèches de Noël, figurines de Noël en
bois et en matière plastique.

30 Articles en chocolat, articles de confiserie tels que
ceux connus sous la dénomination "perles d'amour"; articles de
confiserie composés de nougatine, sucre, noix de coco ou ma-
tières similaires, sous forme de barres.

35 Traitement de données pour des tiers, comptabilité
pour des tiers, établissement d'inventaires et de décomptes de
salaires et traitements; exécution de publicité et de marketing
pour commerçants de détail avec établissement de conceptions
publicitaires et exécution d'actions publicitaires, exécution
d'études de marché, conseils en matière d'organisation et d'éco-
nomie de l'entreprise.

36 Exécution du procédé ducroire entre fabricants et
commerçants de détail (factoring).

41 Formation et formation complémentaire, y compris
cours de gestion, entraînement à la vente, instruction sur les
produits, formation d'apprentis.

42 Établissement de programmes et systèmes de pro-
grammation pour des tiers (systèmes de programmes pour le
commerçant de détail sur la commande des marchandises, leur
stockage et la tenue des stocks, détermination du chiffre d'af-
faires précis par articles chez le commerçant de détail, traite-
ment poursuivi de ces données en une proposition de disposi-
tion, comparaisons d'entreprises parmi les commerçants de
détail); conseils techniques en ce qui concerne l'établissement,
l'organisation et la construction d'un magasin, y compris éta-
blissement de magasins et présentation de marchandises.

(822) DE, 09.03.1987, 1 103 360.
(300) DE, 05.02.1987, 1 103 360.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) CH, ES - Refus partiel.
(851) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande), ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.

La classe 25 est limitée comme suit:
25 Vêtements pour enfants et jeunes gens (à l'excep-

tion des vêtements de dessous), chaussures, vêtements et cou-
vre-chefs de carnaval.

(156) 15.04.1997 R 511 408
(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) 9 Programmes pour la fabrication de planches hélio
au moyen d'installations guidées électroniquement de gravure
de la forme d'impression sous forme de supports de données.
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(822) DE, 15.04.1987, 1 105 000.
(831) BX, FR, IT.

(156) 14.04.1997 R 511 430
(732) LOOK, Société anonyme

Rue de la Pique, F-58 000 NEVERS (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) ES, 06.04.1987, 1 166 046.
(300) ES, 29.10.1986, 1 166 046.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 07.04.1997 R 511 462
(732) PATRICK DE MONTAL

14, rue Nationale, F-32 700 LECTOURE (FR).

(511) 33 Spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 15.03.1984, 1 268 510.
(831) BX, IT.

(156) 31.03.1997 R 511 476
(732) M.S.U. MATÉRIEL DE SÉCURITÉ URBAIN,

Société anonyme
Route d'Ensisheim, F-68 840 PULVERSHEIM (FR).

(531) 26.4; 29.1.
(539) Blanc sur fond vert.
(591) vert et blanc.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais; échelles métalli-
ques, notamment échelles mobiles; échelles extensibles, échel-
les pliables, échelles fixes sur parois, échelles de sécurité,
échelles déployables, échelles escamotables, échelles à char-
nières, échelons coudés à sceller dans une paroi droite ou cir-
culaire, échelons striés, gabarits de perçage, garde-fous, barriè-
res en aluminium; brides de fixation mobiles pour scellement
rapide des échelles fixes, crosses fixes et escamotables pour
échelles fixes, échelons spéciaux en aluminium ou acier poly-
éthylène, barreaux droits d'escalade, crochets de suspension,
garde-corps pour échelles fixes, plates-formes de sécurité esca-
motables.

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, 19.11.1980, 1 155 084.
(831) ES.

(156) 02.04.1997 R 511 477
(732) GPS SOCIÉTÉ ANONYME

LASPLANES - ROUTE D'AUCH,
F-31770 COLOMIERS (FR).

(511) 19 Tuile canal vieillie à tendance claire, éléments de
couverture, bardeaux.

(822) FR, 03.10.1986, 1 386 716.
(300) FR, 03.10.1986, 1 386 716.
(831) ES, IT, MC.

(156) 09.04.1997 R 511 484
(732) COCHERY BOURDIN CHAUSSE

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

(511) 19 Émulsions de bitumes polymères pour revêtements
routiers, pour la protection et l'imperméabilisation dans le bâti-
ment et le génie civil.

(822) FR, 26.03.1986, 1 348 050.
(831) BX, CH.

(156) 09.04.1997 R 511 523
(732) HVB HAIST VERPACKUNGS-BERATUNG

187, kleiner Letten, CH-8213 NEUNKIRCH (CH).

(511) 6 Fermetures de bouteilles à l'épreuve de l'explosion.
20 Fermetures de bouteilles à l'épreuve de l'explosion.

(822) CH, 29.01.1987, 352 489.
(300) CH, 29.01.1987, 352 489.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 01.04.1997 R 511 557
(732) ARTU BIOLOGICALS B.V.

1, Waagpassage, 2e etage west, Postbus 612,
NL-8200 AP LELYSTAD (NL).

(511) 5 Préparations allergènes biologiques à usage vétéri-
naire.

(822) BX, 19.08.1986, 422 421.
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(831) DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 07.04.1997 R 511 594
(732) AMADEUS MARKETING, S.A.

95, paseo de la Castellana, E-28 046 MADRID (ES).

(511) 39 Services rendus par des courtiers et des agences de
voyage.

(822) AT, 16.02.1987, 115 263.

(300) AT, 22.10.1986, AM 3400/86.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 09.04.1997 R 511 768
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 15.10.1986, 350 359.

(300) CH, 15.10.1986, 350 359.

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

(156) 09.04.1997 R 511 784
(732) LES LABORATOIRES HÉLÉNÈRE S.A.

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

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

(822) CH, 26.02.1987, 352 512.

(300) CH, 26.02.1987, 352 512.

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

(156) 06.04.1997 R 511 813
(732) F. NOORDHOEK & ZOON B.V.

10, Willem de Zwijgerstraat,
NL-2411 VV BODEGRAVEN (NL).

(750) F. NOORDHOEK & ZOON B.V., Postbus 24,
NL-2411 AA BODEGRAVEN (NL).

(531) 2.3; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu, gris, beige et noir.
(511) 29 Produits laitiers.

(822) BX, 19.08.1981, 376 071.
(831) ES.
(861) ES - Refus total.

(156) 10.04.1997 R 511 884
(732) N.V. MICHEL VAN DE WIELE

7/17, Michel Vandewielestraat,
B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes; mo-
teurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
machines pour l'industrie textile, leurs parties (coulées) y com-
pris les mécaniques jacquards.

(822) BX, 29.10.1986, 422 461.
(300) BX, 29.10.1986, 422 461.
(831) CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 09.04.1997 R 512 271
(732) Ing. CHRISTIAN KUBALA

3, Kirchengasse, A-7083 PURBACH (AT).

(511) 21 Appareils pour ramasser des excréments animaux.
31 Produits pour litières.

(822) AT, 09.04.1987, 115 761.
(831) CH, DE, IT.

(156) 09.04.1997 R 512 893
(732) SPORTARREDO S.P.A.

7, via dell'Industria, I-30 020 GRUARO (IT).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques.
10 Appareils à usage médical pour le traitement de la

peau (lampes à rayons ultraviolets).
11 Installations d'éclairage, installations de produc-

tion de vapeur; lampes à rayons ultraviolets non à usage médi-
cal.

20 Meubles.

(822) IT, 19.01.1987, 461 201.
(831) AT, CH, ES, FR.

(156) 02.04.1997 R 513 258
(732) KLÖBER DOPPELBODEN-SYSTEM GMBH

+ Co KG
8, Gewerbestrasse,
D-42 477 RADEVORMWALD (DE).

(511) 6 Éléments métalliques pour planchers de bâtiments
ainsi que leurs supports.

19 Éléments en matériaux minéraux, en bois ou en
matière plastique pour planchers de bâtiments ainsi que leurs
supports en matériaux minéraux.

(822) DE, 21.11.1986, 1 099 384.
(300) DE, 06.10.1986, 1 099 384.
(831) AT, BX, CH, LI.

(156) 12.03.1997 R 513 931 A
(732) COMPAGNIA DELLE INDIE

DIFFUSIONE S.r.l.
17, viale Montenero, I-20135 MILANO (IT).

(531) 3.2; 24.1; 26.1.
(511) 3 Détersifs; produits pour blanchir; adoucissants; sa-
vons; préparations pour le blanchiment et autres substances
pour le blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer, dé-
graisser, décaper et poncer; articles de parfumerie; parfums;
huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie; cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces
matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine; pots, assiettes, verres; peignes,
éponges; seaux, cuvettes; brosses, matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; instruments et matériel de nettoyage, paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et
faïence; bouteilles.

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, 12.03.1987, 470 201.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, LI, MC.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 10.01.1997 R 427 874
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(Voir gazette No: 1/1997).

(156) 10.01.1997 R 427 875
(831) ES, KG, MD, RU, TJ, UA.
(Voir gazette No: 1/1997).

(156) 10.01.1997 R 427 876
(831) AM, AZ, BY, LV, RU, UA, UZ.
(Voir gazette No: 1/1997).
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2R 157 394 (SOPREMA). SOPREMA, Société anonyme,
STRASBOURG (FR)
(831) CU.
(891) 25.03.1997
(580) 24.04.1997

2R 184 176 (STODAL). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(831) BY, RU, UA.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

2R 193 021 (WIELAND). WIELAND-WERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, ULM, Donau (DE)
(831) PT.
(891) 10.02.1997
(580) 24.04.1997

R 210 852 (Lady Rose). LANGGUTH COSMETIC GESEL-
LSCHAFT M.B.H., MÜNCHEN (DE)
(831) HR, MK, SI, YU.
(891) 25.02.1997
(580) 24.04.1997

R 220 914 (COSECHA). BODEGAS BILBAINAS, S.A.,
BILBAO (ES)
(831) PT.
(891) 11.04.1997
(580) 01.05.1997

R 236 909 ("Tchibo Gold Mokka"). TCHIBO
FRISCH-RÖST-KAFFEE GMBH, HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 27.02.1997
(580) 24.04.1997

R 239 400 (TASKI). LEVER SUTTER AG, MÜNCHWI-
LEN (CH)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 24.04.1997

R 270 031 (GUHL). Guhl Ikebana GmbH, Berlin (DE)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

3 Lotions pour cheveux et préparations pour le soin
des cheveux de toutes sortes; produits de parfumerie, savons,
shampooings, extraits pour bains, ainsi que produits cosméti-
ques, teintures pour les cheveux, teintures cosmétiques, prépa-

rations à ondulation permanente ainsi qu'articles de toutes sor-
tes pour coiffeurs.

21 Accessoires de toilette de toutes sortes, peignes à
onduler, articles de toutes sortes pour coiffeurs.
(891) 27.02.1997
(580) 01.05.1997

R 305 376 (Gold-Mocca). TCHIBO FRISCH-RÖST-KAF-
FEE GMBH, HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 27.02.1997
(580) 24.04.1997

R 310 971 B (DE DIETRICH). DE DIETRICH THERMI-
QUE, Société anonyme, NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR)
(831) RU.
(891) 20.03.1997
(580) 24.04.1997

R 311 686 (GUTTALAX). BOEHRINGER INGELHEIM
ITALIA S.P.A., FIRENZE (IT)
(831) LV, SK.
(891) 27.02.1997
(580) 24.04.1997

R 314 144 (NESCAFE GOLD). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(891) 18.03.1997
(580) 24.04.1997

R 314 836 (ÉMAIL DIAMANT). DERMALOGOS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) BA.
(891) 28.03.1997
(580) 01.05.1997

R 319 015 A (Gerovital). SOCIETATEA COMERCIALA
"FARMEC" S.A., CLUJ NAPOCA (RO)
(831) RU, UA.
(891) 12.03.1997
(580) 24.04.1997

R 321 020 (ÉMAIL DIAMANT). DERMALOGOS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(591) rouge, brun, beige et blanc.
(831) BA.
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(891) 28.03.1997
(580) 01.05.1997

R 321 021. DERMALOGOS, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) BA.
(891) 28.03.1997
(580) 01.05.1997

R 326 566 (ASTERIX et OBELIX). LES ÉDITIONS AL-
BERT RENÉ, PARIS (FR)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement des matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Service de location de cafés-restaurants, cafétérias,

camps touristiques, service de camping, coiffeur pour mes-
sieurs et dames, locations de costumes, dessinateurs pour em-
ballages et pour la production, direction d'hôtels, expositions,
hôtels, impressions lithographiques, services de logement, bu-
reaux de rédaction, reportages, restauration, self-service,
snack-bar.
(891) 02.04.1997
(580) 24.04.1997

R 340 098 (bis). BIS S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 20.03.1997
(580) 24.04.1997

R 351 134 (LA FOURMI). LA FOURMI, MANUFACTURE
DE CHAUSSURES, Société anonyme, LA JUBAUDIÈRE
(FR)
(831) BY, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

R 356 141 (CERRUTI 1881). CERRUTI 1881, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) AL, BG, CU, KG, LV, MK, PL, TJ.
(891) 27.03.1997
(580) 01.05.1997

R 366 322 (CORYZALIA). BOIRON, Société anonyme,
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(831) BY, RU, UA.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

R 368 983 (LUPRANAT). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) BG, CU, SD, UA.
(891) 03.03.1997
(580) 01.05.1997

R 368 984 (LUPRANOL). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) BG, CU, SD, UA.

(891) 03.03.1997
(580) 01.05.1997

R 373 001 (RECETTE MERVEILLEUSE). STENDHAL, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

R 382 216 (ARTHRODONT). LABORATOIRES VEYRON
ET FROMENT, Société à responsabilité limitée, MAR-
SEILLE (FR)
(831) BY, HR, HU, RU, UA.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

R 398 787 (SCHAFFNER). SCHAFFNER ELEKTRONIK
AG, LUTERBACH (CH)
(831) RU.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

R 406 819 (SUPREME). DOUX S.A., Société anonyme,
CHÂTEAULIN (FR)
(831) PT.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

R 411 079 (SIKA). Dr. SIEBERT & KÜHN GMBH & Co
KG, KAUFUNGEN (DE)
(831) CZ, EG.
(891) 13.02.1997
(580) 01.05.1997

R 412 234 (SELUM). SOCIETATEA COMERCIALA
"STEAUA ELECTRICA" S.A, FIENI, Dîmbovita (RO)
(831) CZ, SK.
(891) 28.02.1997
(580) 24.04.1997

R 412 650 (GIMM). LAPEYRE, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 25.03.1997
(580) 24.04.1997

R 413 245 (LE KIR). MAISON LEJAY-LAGOUTE, Société
anonyme, DIJON (FR)
(831) RU.
(891) 01.04.1997
(580) 01.05.1997

R 418 766 (Kordes' Rose Golden Times). W. KORDES' SÖH-
NE ROSENSCHULEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFEN-
SETH-SPARRIESHOOP (DE)
(831) PL.
(891) 19.03.1997
(580) 01.05.1997
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R 428 256 (LECHLER). LECHLER GMBH & Co KG, FEL-
LBACH (DE)
(831) BA, CZ, HR, SI, SK.
(891) 11.03.1997
(580) 01.05.1997

R 428 436 (REDIPAC). STELLA KUNSTSTOFFTECHNIK
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, EL-
TVILLE (DE)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 12.03.1997
(580) 24.04.1997

428 935 (VIA). GÉNÉRALE DE TRANSPORT ET D'IN-
DUSTRIE, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, BG, BX, CH, CZ, DE, LI, PT, RO, SK.
(851) BX, CH, DE, PT.
Désignation postérieure se rapportant uniquement aux classes
de services : 35, 36, 37, 41 et 42.
(891) 26.03.1997
(580) 24.04.1997

R 429 168 (euroTrade). EUROTRADE S.A.R.L.,
SAINT-CLOUD (FR)
(831) CH.
(891) 31.03.1997
(580) 01.05.1997

429 173 (panda). LEDA, Société anonyme, AVON (FR)
(831) PT.
(891) 01.04.1997
(580) 24.04.1997

R 429 242 (MANNEQUIN). MARPA BEHEER B.V., JUB-
BEGA (NL)
(831) DE.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

429 377 (klimaton). NIKOL SCHALLER KG, ZIEGELWE-
RK-LEICHTBAUSTOFFWERK, OBERKOTZAU (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 07.03.1997
(580) 24.04.1997

430 317 (SOMATON). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL.
(891) 24.02.1997
(580) 24.04.1997

431 755 (TRENNEX). GEIGER + Co SCHMIERS-
TOFF-CHEMIE GMBH, HEILBRONN (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 19.03.1997
(580) 01.05.1997

433 282 (LUPRAPHEN). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) BG, CU, SD, UA.

(891) 03.03.1997
(580) 01.05.1997

450 030. OULYANOVSKY DVAJDY ORDENA TROUDO-
VOGO KRASNOGO ZNAMENI AVTOMOBILNY ZAVOD
IMENI V.I. LENINA, OULYANOVSK (RU)
(831) BG, BY, CU, CZ, HU, KG, KP, KZ, MK, UA, UZ, VN.
(891) 18.09.1996
(580) 24.04.1997

453 046. ECKART-WERKE STANDARD BRONZEPUL-
VER-WERKE CARL ECKART GMBH & Co, FÜRTH (DE)
(831) VN.
(891) 15.03.1997
(580) 24.04.1997

457 448 (DON JACOBO). BODEGAS CORRAL, S.A., NA-
VARRETE, Rioja (ES)
(831) BX.
(891) 29.11.1995
(580) 01.05.1997

461 142 (TASKI). LEVER SUTTER AG, MÜNCHWILEN
(CH)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 24.04.1997

462 244 (WATERMAN). WATERMAN S.A., Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 20.03.1997
(580) 24.04.1997

463 434 (GIBORTHO). PICHON FRÈRES, Société anonyme,
SAINT-ÉTIENNE (FR)
(831) BA, CZ, HR, SI, SK, YU.
(891) 26.03.1997
(580) 24.04.1997

466 809 (ASTRA). ASTRA-VEICOLI INDUSTRIALI
S.P.A., PIACENZA (IT)
(831) BA.
(891) 25.02.1997
(580) 24.04.1997

467 335 (MESULID). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH)
(831) MA.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

467 871 (ETIOVEN). ROUSSEL UCLAF, ROMAINVILLE
(FR)
(831) RU.
(891) 11.04.1997
(580) 01.05.1997
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480 415 (TRISEQUENS). NOVO NORDISK FERMENT
AG, DITTINGEN (CH)
(831) AM, BA.
(891) 28.02.1997
(580) 24.04.1997

483 302 (ALTA RICA). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 19.03.1997
(580) 24.04.1997

485 498 (Prince Michel de Bourbon). GROUPE DE BOUR-
BON D'IPANEMA, Société à responsabilité limitée, PARIS
(FR)
(831) AM, AZ, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(851) AM, AZ, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie et de beauté, fards, cosmé-
tiques, produits pour la chevelure.

33 Vin, vins mousseux, champagnes, apéritifs, co-
gnacs, fines champagnes.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

486 304 (STYB). EDUARDO SANCHEZ MULITERNO,
ALBACETE (ES)
(831) UA.
(891) 21.03.1997
(580) 24.04.1997

491 702 (API-INVERT). SÜDZUCKER AKTIENGESELLS-
CHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT, MANNHEIM (DE)
(831) CH.
(891) 28.02.1997
(580) 01.05.1997

491 703 (Api-Puder). SÜDZUCKER AKTIENGESELLS-
CHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT, MANNHEIM (DE)
(831) CH.
(891) 28.02.1997
(580) 01.05.1997

510 966 (VITAAIR). Dr. Ing. FUNCK GMBH & Co KG,
MÜNCHEN (DE)
(831) PL, SI.
(891) 13.03.1997
(580) 01.05.1997

511 833 (OROMAS). OROMAS S.A., BARCELONA (ES)
(831) CU, DZ, LV, UA.
(891) 14.03.1997
(580) 01.05.1997

514 928 (MOBILETT). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 13.02.1997
(580) 24.04.1997

515 159 (OERLIKON). OERLIKON-SCHWEISSTECHNIK
AG, ZURICH (CH)
(831) PL.
(891) 12.02.1997
(580) 24.04.1997

515 329 (CARTEC). IMPEX, société anonyme, LES
ABRETS (FR)
(831) PT.
(891) 27.03.1997
(580) 01.05.1997

517 342 (AP Angst + Pfister). ANGST & PFISTER AG, ZU-
RICH (CH)
(591) rouge et blanc.
(831) ES, PL, RO, RU.
(891) 11.02.1997
(580) 24.04.1997

517 572 (MAMMUT). Banner GmbH, Linz (AT)
(831) DE.
(891) 01.04.1997
(580) 01.05.1997

518 833 (Kinder Em-eukal). SOLDAN HOLDING + BON-
BONSPEZIALITÄTEN GMBH, NÜRNBERG (DE)
(831) EG.
(891) 05.02.1997
(580) 24.04.1997

520 177 (MEDLEY's). DETHLEFFSEN GMBH & Co,
FLENSBURG (DE)
(831) UA.
(891) 11.02.1997
(580) 01.05.1997

520 970 (Em-eukal). SOLDAN HOLDING + BONBONSPE-
ZIALITÄTEN GMBH, NÜRNBERG (DE)
(831) EG.
(891) 05.02.1997
(580) 24.04.1997

522 814 (Degufill). DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 08.02.1997
(580) 24.04.1997

528 318 (Trusart). DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENS-
BURG (DE)
(831) UA.
(891) 11.02.1997
(580) 01.05.1997

528 451 (Equistar). STASSEK DIVERSIT KG, AHAUS (DE)
(831) ES, IT.
(891) 10.03.1997
(580) 24.04.1997
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528 864 (IT&LY). GVF - GIVIEFFE S.r.l., MILANO (IT)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 03.03.1997
(580) 24.04.1997

530 667 (ADEQUAT). PIERRE FABRE S.A., BOULOGNE
(FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(891) 14.03.1997
(580) 24.04.1997

534 114 (Kronogen Spezial F-O). KRONOSPAN GMBH,
STEINHEIM-SANDEBECK 2 (DE)
(831) BG, CZ, HU, RO.
(891) 19.02.1997
(580) 01.05.1997

540 486 (DENT-O CLINIC). DENTA CLINIC-PRODUCTS
AG, AGRA (CH)
(831) CZ, LV, PL.
(891) 20.03.1997
(580) 24.04.1997

541 483 (FABBRI). ILMA, S.r.l. INDUSTRIA LAVORA-
ZIONI MECCANICHE AUTOACCESSORI, CAZZAGO S.
MARTINO (IT)
(831) MK.
(891) 28.02.1997
(580) 24.04.1997

544 389 (MONRIF). M. MONRIF S.R.L., ASSAGO (MI)
(IT)
(831) CN, KP, PT, RU.
(891) 05.04.1997
(580) 01.05.1997

557 515 (JIVE). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) PL.
(891) 13.03.1997
(580) 24.04.1997

568 567 (EDRONAX). PHARMACIA & UPJOHN SPA, MI-
LANO (IT)
(831) ES.
(891) 20.03.1997
(580) 01.05.1997

569 841 (MATADOR). Ing. Mag. Michael Tobias, Altleng-
bach (AT)
(831) DE.
(891) 04.04.1997
(580) 01.05.1997

573 157 (STUDOR). STURE ERICSON, SCHILDE (BE)
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, ES, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

SI, SK, TJ, UA, UZ.

(891) 21.03.1997
(580) 01.05.1997

578 850 (BABY CHARM). SOCIÉTÉ PROD'HYGIA, Socié-
té anonyme, PETITE-FÔRET (FR)
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

581 364 (Eisbär). EISBÄR SPORTMODEN FRANZ WÖSS
GESELLSCHAFT M.B.H., FELDKIRCHEN A.D. DONAU
50 (AT)
(831) DE.
(891) 18.03.1997
(580) 24.04.1997

586 758 (COFRES). COFRES, S.r.l., VERONA (IT)
(831) BA.
(891) 28.02.1997
(580) 24.04.1997

587 867 (MAROUSSIA). L'ORÉAL, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(591) rouge, noir, doré, brun et blanc.
(831) BA.
(891) 27.03.1997
(580) 01.05.1997

588 092 (SORGENTE FARA S. MARTINO). F.LLI DE
CECCO DI FILIPPO FARA S. MARTINO S.P.A., FARA
SAN MARTINO (IT)
(831) BA.
(891) 21.02.1997
(580) 24.04.1997

588 182 (MAROUSSIA). L'ORÉAL, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(591) noir, doré, blanc, jaune, brun et rouge.
(831) BA.
(891) 27.03.1997
(580) 01.05.1997

588 402 (OUI NON). L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA.
(891) 27.03.1997
(580) 01.05.1997

589 301 (Sanaven). LUITPOLD PHARMA GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(831) BA.
(891) 04.03.1997
(580) 01.05.1997

590 588 (MUSTANG). MUSTANG BEKLEIDUNGSWER-
KE GMBH + Co, KÜNZELSAU (DE)
(831) CN, ES, VN.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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25 Clothing, footwear, headgear.
ES - Liste limitée à / List limited to:
14 Bijouterie; horlogerie.
14 Jewellery, horological instruments.
VN - Liste limitée à / List limited to:

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(891) 02.11.1996
(580) 24.04.1997

594 536 (TELETRANS). Frits J. Noorman h.o.d.n. TELE-
TRANS EMMEN, DWINGELOO (NL)
(831) CH, PL.
(891) 08.04.1997
(580) 01.05.1997

595 267 (AINEX). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH)
(831) CN.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

603 637 (PÂTURAGES). ITM ENTREPRISES, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) ES.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

604 054 (NAABAK). THÉA (THÉRAPEUTIQUE ET AP-
PLICATIONS) S.A., Société anonyme,
CLERMONT-FERRAND (FR)
(831) BX, DZ, MA.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

605 270 (kajol). LA FOURMI, Société anonyme, JALLAIS
(FR)
(831) BY, CZ, PL, RO, SK, UA.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

606 238 (OEKW). ÖSTERREICHISCHE KABELWERKE
GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(831) SK.
(891) 04.04.1997
(580) 01.05.1997

606 393 (JEAN-CLAUDE BIGUINE). JEAN CLAUDE BI-
GUINE, PARIS (FR)
(591) noir et blanc.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(891) 01.04.1997
(580) 01.05.1997

608 013 (Lookkino). LOOK OCCHIALI, S.r.l., LONGARO-
NE (IT)
(831) KP.

(891) 25.02.1997
(580) 24.04.1997

608 145 (ECOTEC). ADAM OPEL AG, RÜSSELSHEIM
(DE)
(831) BG, RO.
(891) 11.02.1997
(580) 01.05.1997

611 282 (ONICIT). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, VN, YU.
(891) 26.03.1997
(580) 24.04.1997

611 283 (HEUGAN). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, VN, YU.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

611 284 (FLUSYD). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, VN, YU.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

611 446 (MISTER CHOC). LIDL Stiftung & Co. KG, société
de droit allemand, NECKARSULM (DE)
(591) rouge, jaune, vert, marron, blanc et bleu.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(891) 24.02.1997
(580) 24.04.1997

611 794 (CHARMES D'ITALIE Fiorini). ITM ENTREPRI-
SES, Société anonyme, PARIS (FR)
(591) rouge, vert, orange, jaune et blanc.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

30 Sauces, sauces à salade, tous ces produits étant
d'origine italienne.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

617 156 (CHARLES HEIDSIECK). CHAMPAGNES P. &
C. HEIDSIECK, Société anonyme, REIMS (FR)
(831) CN.
(891) 25.03.1997
(580) 24.04.1997

618 746. HARIBO GMBH & Co KG, BONN (DE)
(591) noir, rouge et beige.
(831) CN.
(891) 28.02.1997
(580) 24.04.1997
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619 602 (ABS). KOMET PRÄZISIONSWERKZEUGE RO-
BERT BREUNING GMBH, BESIGHEIM (DE)
(831) CZ, HU.
(832) NO.
(891) 06.03.1997
(580) 24.04.1997

619 769 (GENIUM). AUCHAN, société anonyme à directoi-
re, CROIX (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

8 Outillage mécanique tels que clés, pinces, mar-
teaux, cliquets, douilles, tournevis.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air
eau eau; pièces de rechange, de réparation et/ou d'équipement
de tels véhicules, tels qu'essuie-glace, essuie-phare, lave-glace,
bouchons de réservoirs, rétroviseurs, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules, accessoires pour l'équipement et l'orne-
mentation de véhicules, en particulier bandages de roulement,
pneumatiques, chambres à air, jantes et roues; avertisseurs so-
nores pour véhicules; coupleurs, convertisseurs de couples,
embrayages, ralentisseurs pour véhicules terrestres; freins pour
véhicules.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

622 887 (Une touche de). L'ORÉAL, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) BA.
(891) 27.03.1997
(580) 01.05.1997

625 525 (BLEPHAGEL). LABORATOIRES THEA, Société
anonyme, CLERMONT-FERRAND (FR)
(831) DE, DZ, MA.
(891) 20.03.1997
(580) 24.04.1997

626 378 (UNIZYME). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) ES.
(891) 12.03.1997
(580) 24.04.1997

630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) CN.
(891) 03.04.1997
(580) 01.05.1997

631 960. Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH AN
DER RISS (DE)
(831) MD.
(891) 26.02.1997
(580) 24.04.1997

631 961. Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH AN
DER RISS (DE)
(831) MD.
(891) 26.02.1997
(580) 24.04.1997

633 206 (NUVIT). COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE PLOU-
DANIEL, Société civile, LESNEVEN (FR)
(831) BX, DE.
(891) 18.03.1997
(580) 24.04.1997

633 404 (C Cressi-sub). CRESSI-SUB S.P.A., GENOVA (IT)
(831) BA, YU.
(891) 28.02.1997
(580) 24.04.1997

634 582 (OZONIA). OZONIA INTERNATIONAL, Société
anonyme, RUEIL-MALMAISON (FR)
(831) RU.
(891) 02.04.1997
(580) 01.05.1997

635 235 (Kronowood). KRONOSPAN GMBH, STEINHEIM
(DE)
(831) CN.
(891) 15.03.1997
(580) 01.05.1997

635 835 (FRUITIES). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) VN.
(891) 25.03.1997
(580) 24.04.1997

640 947 (ABC ART AND GREETING CARDS). A. BOSS +
Co AG, SCHÖNBÜHL-URTENEN (CH)
(831) CN, CZ, HU, SK.
(891) 07.03.1997
(580) 01.05.1997

640 948 (ABC ART AND GREETING CARDS). A. BOSS +
Co AG, SCHÖNBÜHL-URTENEN (CH)
(831) CN, CZ, HU, SK.
(891) 07.03.1997
(580) 01.05.1997

641 458 (mbmetal). M.B. MÉTAL, Société anonyme, LYON
(FR)
(831) AT, CZ, EG, HU, PL, RU, SI, YU.
(891) 26.03.1997
(580) 01.05.1997

641 542 (SNACKDAY). JOSEPH WOLF GMBH & Co KG,
ALSBACH-HÄHNLEIN (DE)
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(891) 25.02.1997
(580) 24.04.1997

644 172 (NORDIJECT). NOVO NORDISK FERMENT AG,
DITTINGEN (CH)
(831) BG.
(891) 12.03.1997
(580) 24.04.1997
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644 173 (GLUCAGEN). NOVO NORDISK FERMENT AG,
DITTINGEN (CH)
(831) BG.
(891) 12.03.1997
(580) 24.04.1997

644 175 (NOVOSEVEN). NOVO NORDISK FERMENT
AG, DITTINGEN (CH)
(831) BG.
(891) 12.03.1997
(580) 24.04.1997

644 606 (OKFUN!). WINNER, S.A., BARCELONA (ES)
(831) PL.
(891) 07.03.1997
(580) 24.04.1997

644 623 (YSIOCEA). LABORATOIRES YSIOCEA (société
anonyme), SAINT-MALO (FR)
(591) bleu.
(831) MA.
(891) 28.03.1997
(580) 01.05.1997

647 280 (ELASTOCELL). ELASTOGRAN GMBH,
LEMFÖRDE (DE)
(831) CH, CZ, PL, RU, UA, VN.
(891) 19.03.1997
(580) 01.05.1997

650 247 (L LISCA). LISCA d.d. MODNA OBLA„ILA SE-
VNICA, SEVNICA (SI)
(831) PL.
(891) 01.04.1997
(580) 01.05.1997

653 867 (LYSOFORM DISINFECTION LTD.). Lysoform
Desinfektion AG, Glaris (CH)
(831) AM, AZ, BG, MD.
(891) 14.02.1997
(580) 01.05.1997

654 627 (VERAZUR). HEMOFARM DD farmaceutsko-he-
mijska industrija, Vršac (YU)
(831) PL.
(891) 10.12.1996
(580) 24.04.1997

654 847 (acu-cart). Fresenius AG, Bad Homburg (DE)
(831) LV.
(891) 15.03.1997
(580) 24.04.1997

656 843 (ELFA). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE)
(832) SE.
(891) 17.03.1997
(580) 24.04.1997

660 117 (TANGO). BECOB SA, PARIS (FR)
(831) ES.
(891) 21.03.1997
(580) 24.04.1997

662 403 (Kronospan Öko-Panel). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CN.
(891) 15.03.1997
(580) 01.05.1997

662 404 (Kronospan Öko-Spanplatten). KRONOSPAN Gm-
bH, Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CN.
(891) 15.03.1997
(580) 01.05.1997

662 405 (Kronospan Öko-Floor). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CN.
(891) 15.03.1997
(580) 01.05.1997

662 406 (Kronospan Öko-MDF). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CN.
(891) 15.03.1997
(580) 01.05.1997

662 407 (Kronospan Öko-OSB). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CN.
(891) 15.03.1997
(580) 01.05.1997

664 178 (EXTENZO). MEONI Marie-Jeanne, épouse RUHL-
MANN, GRIESHEIM SUR SOUFFEL (FR)
(831) SK.
(891) 24.03.1997
(580) 24.04.1997

664 750 (F.M. HÄMMERLE). F.M. Hämmerle Textilwerke
GmbH, Dornbirn (AT)
(831) PT.
(891) 17.03.1997
(580) 24.04.1997

665 178 (COTONISSIMO PLUS BY F.M.HÄMMERLE).
F.M. Hämmerle Textilwerke GmbH, Dornbirn (AT)
(831) PT.
(891) 17.03.1997
(580) 24.04.1997

666 664 (PROSTASERENE). S.A. THERABEL PHARMA
N.V., Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) AZ, BG, BY, SK, YU.
(891) 20.02.1997
(580) 01.05.1997
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667 318 (NYSCONITRINE). THERABEL RESEARCH SA/
NV, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) AZ, BG, BY, CZ, KZ, RU, SK, YU.
(891) 20.02.1997
(580) 01.05.1997

667 530 (Aquarell). Radlberger Getränke Gesellschaft m.b.H.,
Unterradlberg (AT)
(831) PL.
(891) 13.01.1997
(580) 01.05.1997

667 850 (PLENITUDE HYDRA-MATITÉ). L'OREAL, socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(831) BX.
(891) 04.04.1997
(580) 01.05.1997

668 151 (BEAR SURF BOARDS). WINGS ITALIA S.P.A.,
PIANORO (BO) (IT)
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 04.04.1997
(580) 24.04.1997
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

R 197 415
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, PT, RO, VN.

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

(527) GB.

(891) 05.12.1996

(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1996 R 197 415
(732) VGT AKTIENGESELLSCHAFT

D-37 244 GROSSALMERODE (DE).

(511) 9 Creusets de verrerie.
11 Articles en argile, bruts ou cuits, matériaux réfrac-

taires pour la construction de fours d'industrie, spécialement de
fours à émailler et à recuire.

19 Produits réfractaires, à savoir pierres fort réfractai-
res, spécialement briques cuites et brutes pour creusets à fondre
le verre, ainsi que briques de chamotte, mortier fort réfractaire,
mortier de chamotte; argile et articles en argile, bruts ou cuits,
matériaux refractaires pour la construction de fours d'industrie,
spécialement de fours à émailler et à recuire.

9 Glass melting pots.
11 Unfired or fired clay articles, refractory materials

for the manufacture of industrial furnaces, such as calcars and
enamel baking ovens.

19 Refractory goods, namely, highly refractory sto-
nes, including fired and unfired bricks for glass melting pots,
as well as chamotte bricks, highly refractory mortar and cha-
motte mortar; clay and unfired or fired clay articles, refractory
materials for the manufacture of industrial furnaces, such as
calcars and enamel baking ovens.

(822) 12.10.1956, 695 920.

R 336 793
(831) AT.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 10.01.1997

(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1987 R 336 793
(732) KERB-KONUS-VERTRIEBS-GESELLSCHAFT

MBH
D-8454 SCHNAITTENBACH (DE).

(531) 26.1.
(511) 6 Petite quincaillerie, goupilles cannelées, clous can-
nelés, douilles filetées, douilles filetées à écartement.

6 Finishing hardware, grooved pins, grooved nails,
threaded inserts, spaced threaded inserts.

(822) 16.06.1963, 668 461.

R 350 779
(831) CZ, ES, HR, KZ, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.02.1997
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1988 R 350 779
(732) E.A. COSMETICS DISTRIBUTIONS GMBH

4, Arabellastrasse, 
D-81 925 MÜNCHEN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires et dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions and dentifrices.

(822) 30.09.1968, 116 026.
(300) BE, 30.09.1968, 116 026.

428 055
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, HR, KG, KP, KZ, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.01.1997
(580) 01.05.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1997 428 055
(732) UNIWELD

SCHWEISSTECHNIK-UNION GMBH & Co KG
1, Pferdmengesstrasse, 
D-50 968 KÖLN (DE).

(511) 1 Accessoires de soudage, à savoir gaz techniques et
flux.

6 Accessoires de soudage, à savoir fils de soudure et
baguettes de soudure.

7 Machines, appareils et dispositifs pour la manuten-
tion de machines de soudage et de pièces à souder, en particu-
lier supports de machines automatiques, tables tournantes, che-
valets à rouleaux, appareils à plaquer, appareils et machines
pour soudures et coupures autogènes, en particulier appareils
d'oxycoupage, appareils de microbrasage et microsoudage; ap-
pareils à souder et à couper sous plasma, appareils de soudage
universels, appareils pour le soudage programmé; appareils de
soudage à l'arc sous flux en poudre, fixes et mobiles, en parti-
culier appareils à un fil, en tandem et multifils.

9 Appareils de soudage électrique, en particulier ap-
pareils de soudage à électrodes et appareils de soudage à enve-
loppe de gaz, tel qu'appareils de soudage en atmosphère inerte
avec électrode fusible ou en atmosphère inerte avec électrode
de tungstène, appareils de soudage en atmosphère inerte avec
électrode de tungstène, accessoires de soudage, à savoir élec-
trodes, écrans et boucliers de protection pour le soudage ainsi
que parties de tous les produits susmentionnés.

1 Welding accessories, namely welding gases and
fluxes.

6 Welding accessories, namely, welding wire and
welding rods.

7 Machines, apparatus and devices for handling wel-
ding machines and welding parts, including automatic machi-
ne supports, revolving tables, roller brackets, plating appara-
tus, autogenous welding and cutting equipment and machines,
such as oxygen cutting apparatus and microbrazing and mi-
crowelding equipment; plasma welding and cutting equipment,
general welding equipment, programmed welding equipment;
stationary and mobile powder flux welding equipment, inclu-
ding single-wire, tandem and multiple wire apparatus.

9 Electrical welding equipment, including electrode
welding equipment and gas envelope welding equipment, such
as MIG arc welding or TIG welding equipment, TIG welding
equipment, welding accessories, namely, electrodes, screens
and protective welding shields as well as parts of said goods.

(822) 19.01.1977, 953 841.

(300) DE, 07.08.1976, 953 841.

430 400
(831) AL, AZ, CU, LV, MN.

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

(527) GB.

(891) 07.02.1997

(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1977 430 400
(732) HUGO BOSS AG

12, Dieselstrasse, 
D-72 555 METZINGEN (DE).

(511) 18 Cuir et peaux, imitations du cuir et peaux; articles
en ces matières non compris dans d'autres classes; accessoires
d'habillement en cuir et peaux, à savoir portefeuilles, sacs à
main, pochettes, porte-documents; malles et valises; para-
pluies, parasols; sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; rideaux en
matière textile; articles textiles non compris dans d'autres clas-
ses.

25 Vêtements en tous genres; vêtements pour hommes
et jeunes gens, notamment costumes, manteaux, vestes, panta-
lons, chemises, imperméables; survêtements et sous-vête-
ments; bonneterie, à savoir bas et chaussettes, tricots,
pull-overs, chemises tricotées; linge et lingerie; chaussures et
coiffures; accessoires d'habillement, nommément ceintures,
bretelles, cravates, gants, chapeaux.

18 Leather and animal skins imitation leather and ani-
mal skins; articles made of these materials and not included in
other classes; clothing accessories made of leather and animal
skins, namely, pocket wallets, handbags, clutch bags, briefca-
ses; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; harness
and saddlery.

24 Fabrics; bed and table covers; curtains of textile
material; textile goods not included in other classes.

25 Clothing of all kinds; clothing for men and adoles-
cents, including, coats, jackets, trousers, shirts, raincoats; jog-
gingwear and underwear; hosiery, namely, tights and socks,
knitwear, pullovers, knit shirts; linen and underclothing; foo-
twear and headgear; clothing accessories, such as belts, bra-
ces, neckties, gloves and hats.

(822) 23.09.1976, 966 887.

433 615

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 04.12.1996

(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1977 433 615
(732) HAWERA PROBST GMBH + Co

77, Schützenstrasse, 
D-88 212 RAVENSBURG (DE).
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(511) 7 Outils pour machines, c'est-à-dire, outils en métal
dur.

7 Machine tools, namely, hard metal tools.

(822) 31.10.1975, 937 251.

452 065
(832) NO.
(891) 28.02.1997
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1980 452 065
(732) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT

MANNHEIM/OCHSENFURT
10, Maximilianstrasse, 
D-68 165 MANNHEIM (DE).

(511) 30 Sucre, sucreries.
31 Substances alimentaires pour les animaux, en par-

ticulier pour les abeilles.
30 Sugar, sugar confectionery.
31 Food substances for animals, especially for bees.

(822) 11.09.1979, 990 168.

464 880
(831) HR, HU, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, SE.
(891) 05.02.1997
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1981 464 880
(732) MARBERT GMBH

155, Bonner Strasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, shampooings, dentifrices.

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, sham-
poos, dentifrices.

(822) 12.11.1981, 1 025 445.

560 072
(831) BG, CZ, EG, ES, HR, HU, LV, MA, RO, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.01.1997
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1990 560 072
(732) Hansa-Technik GmbH

67, Oststrasse, 
D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Couteaux, appareils pour couper le papier.

9 Tableaux et écrans de projection cinématographi-
ques; tireuses de plans et photocopieurs; règles à calculer; lam-
pes optiques de machines à polycopier.

11 Lampes.
16 Papier et articles de papeterie, cartons et cartonna-

ges (compris dans cette classe), articles d'imprimerie, à savoir
rubans adhésifs, reliures et feuilles de protection en PVC; pho-
tographies; articles pour écrire, dessiner et peindre (compris
dans cette classe), colles (pour papier et carton), rubans adhé-
sifs; matériel pour les artistes (à l'exception des outils), en par-
ticulier cartons et tableaux de présentation; pinceaux; machines
et articles de bureau, à savoir répertoires téléphoniques,
sous-main, papier brouillon, matériel d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), à savoir tableaux de conférence; carac-
tères d'imprimerie; clichés; enveloppes transparentes pour do-
cuments et papiers; tableaux pour l'écriture; machines à border
les plans; matériel pour accrocher les dessins, pinces pour le
dessin, gommes, pinceaux à gratter et grattoirs, pochoirs d'ef-
façage; pochettes à dessin; balayettes pour dessinateurs; cou-
pe-papier; planchettes écritoires, planchettes et planches à des-
siner, appareils à dessiner.

20 Cadres de tableaux; revêtements de tables à dessi-
ner; tables à dessiner; mobilier de bureau, petits meubles de bu-
reau, supports de téléphone.

8 Knives, apparatus for cutting paper.
9 Film projection boards and screens; blueprint ma-

chines and photocopiers; slide-rules; optical lamps for dupli-
cating machines.

11 Lamps.
16 Paper and stationery articles, cardboard and car-

dboard articles (included in this class), printed matter, namely,
adhesive tapes, bookbindings and protective PVC sheets; pho-
tographs; writing, drawing and painting articles (included in
this class), adhesives (for paper and cardboard), adhesive ta-
pes; artists materials (except tools), including cardboard and
display boards; paintbrushes; office machines and office re-
quisites, namely, telephone indexes, desk blotters, drafting pa-
per, teaching material (except apparatus), namely, demonstra-
tion boards; typecasting letters; printing blocks; transparent
envelopes for documents and papers; map-edging machines;
material for hanging drawings, drawing clips, rubbers, scra-
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per brushes and scrapers, erasure sets; artists' brushes; paper
knives; one-write boards, artists drawing boards, drawing
equipment.

20 Picture frames; coatings for drawing tables;
drawing tables; small items of office furniture, telephone hol-
ders.

(822) 02.03.1984, 936 325.

565 902
(831) BG, BY, KG, KZ, LV, MC, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.03.1997
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1990 565 902
(732) SEEBERGER KG

36, Lichternseestrasse, 
D-89 075 ULM/DONAU (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Fruits secs.

30 Riz, café torréfié, thé.
31 Noix en leurs coquilles, noix; graines, destinées

spécialement aussi à la consommation.
29 Dried fruit.
30 Rice, roasted coffee, tea.
31 Whole nuts, nuts; grains, especially for foodstuffs.

(822) 31.10.1990, 1 166 928.

589 184
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.12.1996
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1992 589 184
(732) Hermstedt GmbH

3, Carl-Reuther-Strasse, 
D-68305 Mannheim (DE).

(511) 9 Cartes, plaques et fiches programmes ainsi que
programmes d'ordinateurs enregistrés pour la transmission à
distance d'informations, par exemple dans l'ISDN de TE-
LEKOM.

9 Cards, boards, program files as well as recorded
computer programs for remote data transmission, such as in
the ISDN services of "TELEKOM".

(822) 17.03.1992, 2 011 286.

592 753
(831) BA, BY, LV, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.01.1997
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1992 592 753
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, 
D-90 762 FÜRTH (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; matelas, som-
miers, articles de literie (à l'exception de linge de lit), coussins;
produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir moulures pour cadres de tableaux,
tringles à rideaux, caisses, palettes de transport, tonneaux et ro-
binets, échalas, manches d'outils, bobines de fils, cintres pour
vêtements, pinces à linge, objets d'art, objets d'ornement; pro-
duits en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de
tableaux, récipients de transport, tonneaux, réservoirs, rivets,
écrous, chevilles, enseignes, garnitures de meubles, de fenêtres
et de portes, tringles et crochets de rideaux, stores d'intérieur à
lamelles, housses à vêtements, cintres pour vêtements, pinces à
linge, fermetures de bouteilles, barres d'espalier.

20 Furniture, mirrors, picture frames; mattresses,
spring mattresses, bedding articles (except bed linen),
cushions; goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum; products made of wood or wood substitutes, namely,
picture frame molding, curtain rods, boxes, transportation pal-
lets, casks and taps, stakes for plants or trees, tool handles,
yarn reels, coat hangers, clothes pegs, art objects, ornamental
objects; plastic goods, namely, picture frame molding, trans-
port containers, casks, tanks, rivets, nuts, pegs, signboards, fit-
tings for furniture, windows and doors, curtain rods and hooks,
slatted indoor blinds, clothing covers, coat hangers, clothes
pegs, bottle closures, trellis rods.

(822) 15.03.1989, 1 136 275.

604 808 A
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, LR, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(891) 11.04.1997
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1993 604 808 A
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

229, Fürstenbergerstrasse, 
D-60323 Frankfurt/Main (DE).

(511) 3 Huiles essentielles, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; sprays parfumés à usage per-
sonnel; parfumerie, désodorisants à usage personnel; savons;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits
non médicaux pour les soins de la bouche.

3 Essential oils, bleaching preparations and other
substances for laundry use; perfumed sprays for personal use;
perfumery, deodorants for personal use; soaps; cosmetics, hair
lotions; dentifrices, non-medicinal mouth care products.

(822) 12.05.1993, 2 036 129.
(300) DE, 08.03.1993, 2 036 129.

622 247
(831) BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MC, MD, PL, RO, SI,

SK, TJ, UZ, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 08.03.1997
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1994 622 247
(732) SEEBERGER KG

36, Hans-Lorenzer-Strasse, 
D-89 079 ULM (DE).

(531) 26.3; 29.1.
(591) jaune, orange et blanc. / yellow, orange and white.
(511) 29 Fruits secs; graines destinées spécialement à la
consommation.

30 Riz, café torréfié, thé.
31 Noix et leurs coquilles, noix.
29 Dried fruit; grains, especially for foodstuffs.
30 Rice, roasted coffee, tea.
31 Whole nuts, nuts.

(822) 03.01.1994, 2 053 313.

633 085
(831) AT, CN, DE.
(832) FI.

(891) 09.01.1997
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1995 633 085
(732) PROFESIONAL COSMETICS, S.A. -PROCSA-

Carretera N-II, Km. 592, Polígono Industrial Can Su-
nyer, 
E-08 740 SANT ANDREU DE LA BARCA, 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.

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.

(822) 05.03.1986, 1 100 251.

633 891
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.1997
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 891
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49 440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques et matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de copeaux, de granulés, de liquides, de pâtes).

17 Produits semi-finis fabriqués avec des matières
plastiques et sous forme de barres, de blocs, de tubes, de
feuilles et de préformés.

1 Chemicals used in industry; synthetic resins and
unprocessed plastics (in the form of powder, flakes, granules,
liquids and pastes).

17 Semi-finished products of plastics in the form of
rods, slabs, tubes, sheets and preforms.

(822) 09.12.1994, 2 086 707.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 707.

634 372
(831) BA, CH, ES, LV, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
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(891) 11.02.1997
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1995 634 372
(732) OTTO FRANCK IMPORT KG

63, Staetzlinger Strasse, 
D-86 165 AUGSBURG (DE).

(531) 1.15; 3.9; 17.2; 26.2; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits; confitures; conserves de viande, de fruits, de légumes
et de poisson; pickles provenant de pays de langue italienne.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit jellies; jams; tinned meat, fruit, vegetables and fish; pic-
kles of Italian origin.

(822) 08.05.1992, 1 081 925.

641 927
(831) AM, AZ, EG, KZ, MA, TJ, UZ.
(832) DK, FI.
(851) DK, FI - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(891) 21.02.1997
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1995 641 927
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, 
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

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

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

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

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

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 20.07.1995, 395 09 844.
(300) DE, 04.03.1995, 395 09 844.

655 327
(832) NO.
(891) 06.03.1997
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1996 655 327
(732) Sennheiser electronic KG

1, Am Labor, 
D-30900 Wedemark (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 9 Appareils de mesure électroniques et optiques, de
signalisation et de surveillance ainsi qu'équipements, compris
dans cette classe, en particulier appareils électriques et instru-
ments d'électroacoustique et pièces pour ces derniers, équipe-
ments et appareils d'enregistrement de signaux auditifs et piè-
ces pour ces derniers, comprises dans cette classe;
microphones, filtres (compris dans cette classe), unités d'ali-
mentation de réseau, capteurs électroacoustiques, casques
d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, amplificateurs, aides d'audi-
tion; chargeurs pour accumulateurs, pièces pour les marchandi-
ses précitées comprises dans cette classe; appareils pour la
transmission de signaux vidéo et auditifs, appareils émet-
teurs-récepteurs, en particulier émetteurs radio, émetteurs de
poche, récepteurs en diversité, antennes, appareils de transmis-
sion auditive, appareils de logothérapie, transmetteurs et récep-
teurs infrarouge, instruments pour la technologie des commu-
nications, téléphones manuels pour opérateurs, les appareils
précités étant équipés d'une compensation active du bruit, équi-
pement d'insonorisation, en particulier sous forme de casques
d'écoute; récepteurs pour l'enregistrement et la transmission de
signaux électriques, en particulier des signaux auditifs, appa-
reils pour la transmission radio d'informations acoustiques,
supports de données pourvus de logiciels, en particulier dis-
quettes, bandes et disques; équipements techniques (compris
dans cette classe), câbles; appareils d'audition, instruments et
pièces pour toutes les marchandises précitées compris dans cet-
te classe.

9 Electronic and optical measuring, signalling and
monitoring apparatus and equipment included in this class, in-
cluding electrical apparatus and electroacoustic instruments
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and components thereof, equipment and apparatus for recor-
ding sound signals and components thereof included in this
class; microphones, filters (included in this class); network
power supply units, electroacoustic sensors, headsets, earpho-
nes, speakers, amplifiers, hearing aids; battery rechargers,
components of said goods included in this class; apparatus for
the transmission of video and sound signals, transmitters-re-
ceivers, including radio transmitters, hand transmitters, va-
rious receivers, antennas, sound transmission apparatus, logo-
therapeutic apparatus, infrared transmitters and receivers,
communications technology instruments, manual telephones
for operators, said apparatus having active noise compensa-
tion, soundproofing equipment, in particular, in the form of
headsets; receivers for recording and transmitting electrical
signals, including sound signals, apparatus for radio transmis-
sion of acoustic signals, data media with software, including
diskettes, tapes and disks; technical equipment (included in
this class), cables; sound apparatus, instruments and compo-
nents of said goods included in this class.

(822) 15.01.1996, 395 09 856.
(300) DE, 15.01.1996, 395 09 856.

657 433
(831) PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.02.1997
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 657 433
(732) LONG-TIME-LINER

Conture-Make-up GmbH
18, Tal, 
D-80331 München (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.

10 Appareils de pigmentation actionnés électrique-
ment destinés aux traitements cosmétiques pour des buts médi-
caux.

16 Matériel écrit d'enseignement.
41 Formation.
42 Recherche et travaux scientifiques dans le domaine

des soins esthétiques.
1 Chemicals used in industry.
3 Cosmetics.
5 Sanitary preparations.

10 Electrical pigmentation apparatus used in cosme-
tic treatments for medical purposes.

16 Written teaching material.
41 Providing of training.

42 Scientific research and activities relating to beauty
care.

(822) 04.08.1995, 394 00 579.

658 253
(831) BX, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.11.1996
(580) 24.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1995 658 253
(732) Synflex Elektro GmbH & Co. KG

15, Brunnenstrasse, 
D-32676 Lügde (DE).

(511) 1 Produits d'imprégnation, résines artificielles à l'état
brut ainsi que résines d'imprégnation.

2 Vernis d'imprégnation, vernis collants.
7 Appareils actionnés mécaniquement de bobinage et

bobineuses électriques pour bobiner des stators, machines ac-
tionnées mécaniquement à débobiner pour moteurs électriques;
appareils actionnés mécaniquement à dénuder; machines à as-
perger et imprégner fils et bobinages.

8 Massicots pour isolants souples; outillages à main
entraînés manuellement destinés à la réparation des machines
électriques.

9 Fils électriques, en particulier fils de cuivre
émaillés, fils électriques et câbles de connexion isolés dans des
gaines; appareils de mesure électroniques, pour fils et bobina-
ges; gaines isolantes pour fils électriques, en particulier gaines
isolantes en P.V.C., en silicone, en caoutchouc siliconé et en
matériaux tissés.

11 Appareils de chauffage à induction; fours à désé-
mailler les fils et bobinages.

17 Gaines tissées; matériaux isolants pour fils électri-
ques, en particulier résines synthétiques, films, liants; rubans
isolants et rubans d'isolants à bobiner.

1 Impregnating substances, unprocessed artificial
resins as well as impregnating resins.

2 Impregnating varnishes, adhesive varnishes.
7 Mechanically-operated winders and electrical

winders for stator coils, mechanically-operated unwinders for
electrical motors; mechanically-operated strippers; apparatus
for spraying wire and windings.

8 Cutting machines for flexible insulating material;
hand tools (hand-operated) for repairing electrical equipment.

9 Electrical wires, including enamel copper wires,
electrical wires and sheath-insulated connecting cables; elec-
tronic measuring devices for wires and coils; insulating
sheaths for electrical wires, such as insulating sheaths of PVC,
silicon, silicon rubber and woven materials.

11 Induction heating equipment; furnaces for de-ena-
meling wires and coils.

17 Fabric sheathing; insulating material for electrical
wires, including synthetic resins, films, binders; insulating ta-
pes and insulating tapes for winding purposes.

(822) 11.05.1995, 2 096 003.
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659 724
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.12.1996
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1996 659 724
(732) MATO Maschinen- und Metallwarenfabrik

Curt Matthaei GmbH & Co. KG
215-217, Bieberer Strasse, 
D-63071 Offenbach (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Agrafes en métal pour courroies et pièces de jonc-
tion en métal avec ou sans effet d'étanchéité.

7 Machines pour agrafer les courroies et bandes
transporteuses; machines pour le montage de tiges de jonction
sur courroies et bandes transporteuses, tendeurs de bandes
transporteuses, rabots, coupe-bandes ainsi qu'appareils desti-
nés à éviter les ondulations dans la bande; pompes pneumati-
ques (comprises dans cette classe); convoyeurs à rouleaux et à
roulettes, convoyeurs à rouleaux pour charges légères; bandes
transporteuses et convoyeurs à rouleaux (compris dans cette
classe); convoyeurs comprenant des convoyeurs verticaux et
appareils de manutention; installations de transfert; convoyeurs
pour exclure ou inclure ou pour superposer, pour changement
de direction ou pour trier la marchandise; pompes de graissage
actionnées par un levier à main; pompes manuelles (comprises
dans cette classe); graisseurs (compris dans cette classe).

8 Appareils de remplissage pour huiles et graisses
(compris dans cette classe), appareils manuels pour agrafer les
courroies et les bandes transporteuses; appareils de montage
manuels de tiges de jonction pour courroies et bandes transpor-
teuses; tendeurs de bandes manuels, rabots, coupe-bandes, ap-
pareils destinés à empêcher les ondulations dans la bande.

17 Tuyaux souples à haute pression, blindés en matiè-
res synthétiques et blindés (compris dans cette classe).

22 Agrafes pour courroies et bandes transporteuses en
matières synthétiques avec ou sans effet d'étanchéité.

6 Conveyor belt fasteners and fittings of metal with
optional sealing action.

7 Machines for fastening drive and conveyor belts;
machines for assembling drive and conveyor belt rods, belt ten-
sioners, planes, band cutters and apparatus used to prevent the
band from ondulating; pneumatic pumps (included in this
class); roller and wheel conveyors, roller conveyors for light
loads; conveyor belts and roller conveyors (included in this
class); conveyors comprising vertical belts and handling appa-
ratus for loading and unloading; transfer systems; conveyors
for rejecting, including, stacking, changing direction or sorting
of goods; lubricating pumps operated by a hand lever; hand
pumps (included in this class); lubricators (included in this
class).

8 Filling apparatus for oil and grease (included in
this class), hand apparatus for fastening drive and conveyor
belts; apparatus for manual assembly of drive and conveyor
belt rods; hand belt tensioners, planes, band cutters, apparatus
to prevent the band from ondulating.

17 High pressure flexible pipes, synthetic material-ar-
moured pipes and armoured pipes (included in this class).

22 Fasteners of synthetic materials for drive and con-
veyor belts, with optional sealing action.

(822) 27.11.1995, 395 22 281.

659 938
(832) FI, NO.
(891) 04.12.1996
(580) 01.05.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1996 659 938
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh

GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, 
D-35745 Herborn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Roulettes et anneaux de transport et charnières
pour armoires électriques; rails porteurs, rails de support de
systèmes, rails de montage, rails téléscopiques, plaques de
montage, jeux de fixations mobiles pour le montage, socles, so-
cles de transport, tous ces produits étant métalliques et destinés
à des armoires électriques.

9 Armoires électriques et leurs accessoires, à savoir
traverses de portes en métal ou en matières plastiques, caches,
équerres, notamment en tôle d'acier, panneaux latéraux, sup-
ports de retenue de câbles, coffrets et équerres de jonction,
fixations de jonctions, jeux d'assemblage de jonctions, attaches
pour raccords rapides, équerres combinées, cloisons et parois,
parois de connexion, blocages de portes, plaques de montage
pour fixations médianes, glissières, portes à regard, hublots de
portes, goulottes de câbles et supports de goulottes, panneaux
de finition, pochettes pour plans de montage, cadres pivotants,
jeux de blocage des portes, fermetures, tableaux, châssis de
systèmes et de montage en tant que surfaces de montage pour
composants électriques et mécaniques, bandes de mise à la ter-
re, résistances chauffantes, tiroirs pour unités enfichables à ré-
glage électronique, composants de distribution de courant tels
que supports de jeux de barres, adaptateurs pour raccordements
et appareils, fusibles, curseurs, coupe-circuit, interrupteurs,
sectionneurs, bornes de raccordement de câbles, couvercles
pour systèmes et supports; composants de transmission de don-
nées informatiques et leurs accessoires, à savoir armoires de
distribution, notamment F.M. et pour appareillage.

11 Appareils de climatisation et échangeurs thermi-
ques, ventilateurs à filtres.

20 Roulettes non métalliques de transport et charniè-
res pour armoires électriques; pupitres pour plans de montage;
tiroirs et tablettes de rangement.

6 Carry wheels, rings and hinges for electrical con-
trol boxes; bearing rails, rails for supporting systems, assem-
bly rails, telescopic rails, mounting plates, portable mounting
sets, sockets, portable sockets, said metal goods being intended
for electrical control boxes.

9 Electrical control boxes and fittings, namely, metal
or plastic door rails, covers, right-angle brackets, especially of
sheet steel, side panels, cable retaining brackets, junction
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boxes and brackets, junction mountings, junction fastening
sets, junction assembly sets, rapid coupling clips, combined
brackets, partitions and walls, connection walls, door locking
devices, mounting plates for central attachment, slides, inspec-
tion doors, doors with view ports, cable ducts and duct brac-
kets, finishing panels, protective envelopes for assembly
drawings, pivoting frames, door locking sets, closure devices,
and, fuses, sliders, panels, system and assembly frames in the
form of assembly surfaces for electrical and mechanical com-
ponents, ground strips, heating resistors, slide-in components
for electronic adjustment pluggable units, power distribution
components such as supports for bus bar assemblies, adapters
for connections and apparatus, fuses, sliding contacts, circuit
breakers, switches, disconnectors, terminals for cable connec-
tion, covers for systems and supports; components for compu-
ter data communications and accessories, namely, distribution
boxes, including F.M. type and equipment cabinets.

11 Air conditioning apparatus and heat exchangers,
filter fans.

20 Non-metal carry wheels and hinges for electrical
control boxes; desks for assembly drawings; storage drawers
and tablets.

(822) 05.12.1995, 394 07 994.
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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
2R130 440 2R131 864 2R 134 109
2R134 298 2R134 304 2R 134 307
2R134 402 2R134 404 2R 134 781
2R135 069 2R135 712 2R 135 739
2R135 740 2R135 741 2R 137 786
2R138 819 2R139 086 2R 139 087
2R139 141 2R139 264 2R 139 641
2R140 486 2R140 487 2R 140 488
2R140 489 2R140 490 2R 140 491
2R140 492 2R141 703 2R 142 645
2R143 214 2R143 215 2R 144 059
2R144 741 2R145 877 2R 145 936
2R146 241 2R146 773 2R 146 778
2R147 045 2R147 048 2R 147 059
2R147 060 2R147 061 2R 147 236
2R149 282 2R149 673 2R 150 562
2R151 374 2R152 129 2R 154 991
2R155 708 2R157 082 2R 157 860
2R157 965 2R158 589 2R 158 590
2R159 662 2R160 426 2R 160 486
2R160 487 2R160 491 2R 160 492
2R160 497 2R161 430 2R 161 925
2R162 816 2R162 877 2R 163 535
2R163 589 2R164 439 2R 165 174
2R166 526 2R166 527 2R 166 667
2R166 932 2R166 933 2R 166 936
2R166 937 2R166 938 2R 166 940
2R166 941 2R166 942 2R 166 944
2R166 945 2R168 062 2R 168 152
2R168 296 2R168 794 2R 169 366
2R169 493 2R170 066 2R 170 577
2R171 241 2R172 054 2R 172 356
2R172 526 2R172 601 2R 172 602
2R173 105 2R173 111 2R 174 332
2R174 889 2R174 968 2R 175 255
2R175 670 2R176 388 2R 176 609
2R177 644 2R177 690 2R 178 270
2R178 274 2R179 121 2R 179 174
2R179 372 2R179 403 2R 179 786
2R180 500 2R181 200 2R 181 207
2R181 383 2R181 421 2R 181 422
2R182 139 2R182 333 2R 182 793
2R183 580 2R184 145 2R 185 376
2R185 873 2R186 299 2R 186 865
2R186 966 2R187 436 2R 187 437
2R187 569 2R187 602 2R 187 623
2R188 110 2R188 174 2R 188 175
2R188 176 2R188 177 2R 188 491
2R188 906 2R189 106 2R 189 138
2R189 139 R 189 472 2R 189 877
2R189 879 2R189 944 2R 190 050
2R190 960 2R191 216 2R 191 217
2R191 218 2R191 219 2R 191 512
2R191 513 2R191 592 2R 192 059
2R192 153 2R192 929 2R 192 930
2R192 951 2R192 952 2R 193 452
2R193 988 2R194 209 2R 195 128
2R195 677 2R196 809 2R 196 894
2R196 899 2R196 906 2R 197 312
2R197 718 2R197 727 2R 197 855
2R198 455 R 200 190 R 200 601

R201 319 R 201 534 R 201 758

R 202 633 R202 927 R 202 932
R 203 286 R203 550 R 204 422
R 204 859 R205 484 R 205 742
R 205 793 R206 362 R 206 377
R 206 394 R206 592 R 206 593
R 207 213 R208 007 R 208 028
R 208 532 R209 095 R 209 125
R 209 129 R209 350 R 209 352
R 209 923 R210 240 R 212 053
R 212 253 R212 254 R 212 314
R 212 444 R212 643 R 212 908
R 213 225 R213 588 R 213 590
R 213 674 R213 691 R 213 864
R 213 935 R214 195 R 214 342
R 214 344 R214 351 R 214 353
R 214 360 R214 377 R 214 385
R 214 498 R214 836 R 214 894
R 215 225 R215 418 R 215 521
R 215 522 R215 831 R 215 841
R 216 126 R216 662 R 216 663
R 217 010 R217 992 R 217 994
R 217 995 R218 031 R 218 218
R 219 934 R220 441 B R 220 602
R 220 647 R221 216 R 221 628
R 223 930 R224 054 R 224 058
R 225 183 R225 185 R 225 371
R 225 692 R226 887 R 227 028
R 227 309 R228 073 R 228 225
R 228 795 R229 347 R 229 390
R 230 384 R230 811 R 230 908
R 230 930 R230 935 R 231 848
R 231 940 R234 805 R 234 808
R 234 810 R234 811 R 234 812
R 234 814 R234 816 R 234 821
R 234 823 R234 824 R 234 966
R 235 860 R236 085 R 236 421
R 236 749 R237 863 R 238 235
R 238 425 R238 526 R 238 528
R 238 544 R238 790 R 239 442
R 239 600 R239 622 R 239 756
R 239 994 R239 996 R 240 368
R 240 371 R240 707 C R 241 173
R 241 647 R242 053 R 242 054
R 242 538 R242 928 R 243 055
R 243 244 R243 533 R 243 714
R 244 266 C R244 767 R 245 208
R 246 131 R246 233 A R 246 684
R 246 793 R246 924 R 246 965
R 248 124 R248 278 R 249 069
R 249 609 R249 832 R 250 174
R 250 185 R250 208 R 250 240
R 250 782 R251 299 R 251 390
R 251 673 R252 262 R 252 473
R 252 615 R252 620 R 252 622
R 253 375 R253 377 R 253 380
R 254 185 R254 208 R 254 802
R 254 879 R256 031 R 256 036
R 256 037 R256 278 R 256 327
R 256 368 R256 878 R 257 289
R 257 703 R258 146 R 258 267
R 258 562 R259 021 R 259 033
R 259 394 R259 784 R 260 382
R 261 574 R262 655 R 262 656
R 262 671 R262 985 R 263 065
R 263 636 R264 574 R 265 818 A
R 265 917 R266 407 R 267 009
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R268 857 R 269 097 R 269 103
R269 104 R 269 106 R 269 107
R269 117 R 269 120 R 269 130
R269 132 R 269 133 R 269 134
R269 141 R 269 146 R 269 224
R269 315 R 269 389 R 270 742 A
R271 064 R 271 474 R 272 330
R272 331 R 273 412 R 273 714
R273 883 R 274 615 R 274 900
R275 481 R 276 395 R 278 062
R279 235 A R 279 556 R 280 116
R280 232 R 280 345 R 281 915
R282 289 R 282 431 R 282 711
R283 435 R 283 712 R 283 904
R284 290 R 285 872 R 286 664 A
R287 807 B R 288 526 R 289 091 A
R289 585 R 290 340 R 290 921
R290 991 R 291 930 R 292 027
R293 526 R 293 649 R 293 846
R294 408 R 294 409 R 294 511
R294 894 R 295 826 R 296 334
R296 655 R 298 033 R 298 282
R298 298 R 298 402 R 299 665
R300 460 R 300 932 R 300 933
R301 687 R 301 852 R 302 281
R302 284 R 302 565 R 303 134
R303 249 R 304 222 R 304 225
R304 680 A R 306 140 R 307 193
R308 263 R 309 058 B R 311 974
R311 975 R 312 271 R 312 737
R314 036 A R 314 037 A R 314 439 C
R314 978 R 315 519 R 315 885
R316 161 R 316 687 R 316 689
R316 691 R 316 692 R 316 695
R316 697 R 316 703 R 316 711
R316 712 R 316 714 R 316 721
R316 722 R 316 724 R 316 730
R316 734 R 316 735 R 316 737
R316 739 R 316 743 R 316 744
R316 745 R 316 746 R 316 748
R316 749 R 316 750 R 316 752
R316 757 R 316 762 R 316 767
R316 770 R 316 771 R 316 772
R316 778 R 316 779 R 316 784
R316 787 R 316 790 R 316 791
R316 792 R 316 793 R 316 794
R316 799 R 316 800 R 316 801
R316 802 R 316 809 R 316 814
R316 945 R 318 700 R 318 933
R319 015 A R 319 500 R 319 503
R319 600 R 319 606 R 319 613
R320 593 R 321 099 R 321 753
R323 488 R 323 535 R 324 267
R324 278 R 324 280 R 325 256
R325 257 R 325 719 R 325 720
R326 712 R 328 443 R 328 798
R329 875 R 330 328 R 330 390
R330 391 R 330 621 R 330 622
R330 623 R 330 624 R 331 176
R331 184 R 331 186 R 331 376
R331 501 R 331 502 R 331 834
R332 200 R 333 293 R 333 603
R333 891 R 334 261 R 334 390
R334 909 R 335 853 R 336 382
R336 485 A R 336 489 A R 336 937 A
R336 938 A R 337 513 R 338 701 C
R338 985 R 338 986 R 338 987
R338 988 R 338 989 R 338 990
R339 615 R 340 327 R 340 564
R341 592 R 342 135 R 342 369
R343 000 R 344 290 R 345 422
R346 255 R 346 846 R 346 847
R348 314 R 348 315 R 348 323

R 348 947 R348 948 R 349 222
R 349 388 R349 576 R 350 974
R 352 621 R352 622 R 353 372
R 353 863 R353 990 R 353 993
R 353 997 R354 827 R 355 508
R 356 116 R357 234 R 357 237
R 357 870 R357 870 A R 358 498
R 358 556 R359 058 R 359 069
R 359 310 R359 312 R 359 971
R 360 143 R361 113 R 361 152
R 361 193 R362 094 R 362 265
R 362 884 R363 109 R 363 111
R 363 114 R363 115 R 363 121
R 363 122 R363 250 R 363 751
R 363 752 R363 768 R 364 596
R 364 989 R365 205 R 366 361
R 366 749 C R366 829 R 369 051
R 369 052 R369 430 R 369 956
R 369 958 R370 484 R 371 110
R 371 998 R372 001 R 372 418
R 372 895 R373 907 R 374 665
R 375 508 R375 562 R 375 969
R 376 070 R377 019 R 377 215
R 377 225 R377 989 R 378 252
R 380 277 R381 093 R 381 286
R 381 531 R381 621 R 382 694
R 382 695 R382 696 R 383 625
R 383 892 R383 893 R 383 895
R 384 267 R384 942 R 385 266
R 386 873 R387 047 R 387 265
R 387 787 R387 904 R 388 010
R 388 333 R388 355 R 388 365
R 388 864 R389 861 R 389 916
R 390 188 R390 236 R 390 257
R 390 377 R390 634 R 390 788
R 390 789 R391 415 R 391 416
R 391 477 R391 654 R 392 274
R 392 275 R392 565 R 392 769
R 393 703 R395 842 R 396 122
R 396 123 R396 157 R 396 261
R 396 262 R396 970 R 397 233
R 398 628 R398 835 R 399 619
R 399 631 R400 218 R 400 252
R 400 444 R400 501 R 400 669
R 400 776 R400 979 R 401 607
R 402 010 A R402 839 R 403 302
R 403 340 R403 369 R 403 467
R 403 617 R403 700 R 403 862
R 403 877 R404 610 R 404 611
R 404 612 R404 614 R 405 080
R 405 203 R405 803 R 405 847
R 405 870 R405 922 R 405 923
R 406 615 R406 619 R 406 743
R 406 752 R407 103 R 407 937
R 408 193 R408 437 R 408 985
R 409 246 R409 422 R 409 552 A
R 410 190 R410 191 R 410 906
R 410 913 R410 966 R 411 386
R 411 656 R412 250 R 412 581
R 412 612 R413 324 R 413 527
R 414 217 R414 229 R 414 715
R 415 343 R415 372 R 415 453
R 415 874 R416 332 R 416 345
R 416 732 R417 111 R 418 669
R 418 717 R419 582 R 419 892
R 420 279 R420 637 R 420 714
R 421 083 R421 254 R 422 047
R 422 116 R422 568 R 423 672
R 424 469 R425 047 R 425 746
R 425 859 R426 281 R 426 799
R 427 127 428 935 429 829

430 427 431 248 431 898
431 957 433 476 433 477
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433 641 433 674 433 949
433 950 434 380 435 312
436 077 436 113 437 064
438 171 438 174 439 781
440 706 441 165 441 261
441 431 441 730 441 768
441 769 441 853 B 442 480
442 557 442 558 442 750
443 273 A 444 859 D 445 008
446 244 446 579 446 580
446 839 446 955 447 150
448 133 448 744 448 910
449 527 450 260 451 579
451 788 451 790 452 338
452 458 452 472 452 614
453 317 453 318 453 334
453 399 454 148 455 252
455 253 455 462 456 856
457 086 457 578 459 223
459 224 459 784 460 563
460 864 461 094 461 154
461 784 462 588 463 357
463 358 463 359 463 541
464 292 464 294 464 296
464 538 464 691 465 818 A
467 308 467 808 467 809
468 475 469 418 469 473
470 099 470 413 470 487
470 573 470 741 470 771
470 908 472 108 472 250
472 497 472 605 472 903
472 904 473 274 473 503
473 556 473 635 473 845
474 416 474 433 474 483
475 251 475 685 476 409
476 512 477 659 478 462
478 660 478 949 478 965
478 966 480 816 481 585
482 266 482 591 482 798
483 003 483 004 483 298
483 299 483 300 484 106
484 467 484 669 484 670
484 673 485 161 485 257
485 400 485 580 485 741
486 109 486 258 486 294
487 096 487 604 488 080
488 087 488 334 488 393
488 973 488 974 488 975
488 979 489 006 489 128
489 512 489 567 490 018
490 074 490 248 490 409
490 731 491 052 491 273
491 327 491 514 492 257
494 015 496 570 496 684
496 685 497 901 498 074
498 874 498 875 499 099
500 739 501 158 506 152
506 280 506 799 506 833
506 834 509 056 511 051
512 654 513 377 514 093
514 669 514 786 515 289
515 290 515 663 515 882
517 064 517 361 517 402
518 697 521 906 525 291
525 700 526 194 526 228
526 782 527 932 527 979
528 354 528 738 531 023
533 810 534 254 535 213
535 378 535 583 535 810
536 298 536 488 536 974
538 031 538 741 541 409
541 525 541 526 541 527
541 528 541 754 541 755

541 756 542 146 542 664
542 812 544 157 547 732
547 803 548 117 548 745
548 771 548 860 548 913
549 087 549 883 550 072
550 899 551 945 551 946
551 972 551 976 552 003
552 004 552 005 552 247
553 038 553 078 553 894
553 895 554 029 554 163
554 164 554 706 555 445
555 446 555 447 556 872
556 873 556 874 556 875
556 876 557 315 557 332
557 409 560 457 561 447
561 701 562 486 565 754
565 755 565 756 565 786
565 945 566 002 566 058
566 491 566 506 567 677
567 928 568 007 568 622
568 712 568 781 569 040
569 226 569 358 569 697
569 801 570 555 571 155
571 201 571 672 571 733
572 180 572 181 572 189
572 689 572 691 573 045
573 047 573 699 574 131
574 457 574 669 574 671
574 799 574 800 574 801
575 020 575 274 575 302
575 690 575 759 575 801
575 957 575 958 576 524
577 511 577 668 578 117
578 187 578 238 578 508
578 610 578 611 578 770
578 771 578 772 578 773
578 774 579 735 580 041
580 601 580 813 580 833
581 073 581 074 581 519
581 520 583 611 583 612
586 352
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Transmissions / Transfers

2R 134 481 (LEO).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(732) Leo Pharmaceutical Products B.V., 186, Pampuslaan,

NL-1382 JS WEESP (NL).
(580) 05.03.1997

2R 140 463 (PENSTABIL), 527 855 (PENSTABIL).
(770) SPOFA - SPOJENÉ PODNIKY PRO ZDRAVOTNIC-

KOU VÝROBU (SPOFA - USINES PHARMACEU-
TIQUES RÉUNIES), PRAHA-½I½KOV 3  (CZ).

(732) SPOFA, státní podnik, koncern, CZ-130 00 Praha (CZ).
(580) 10.02.1997

2R 140 463 (PENSTABIL), 527 855 (PENSTABIL).
(770) SPOFA, státní podnik, koncern, Praha  (CZ).
(732) Galena, státní podnik, CZ-747 70 Opava-Komárov

(CZ).
(580) 10.02.1997

2R 141 951 (DAUCINE), 2R 141 952 (PROTINE), R 207 683
(COGLA), R 210 456 (FLUIDAMINE), R 231 520 (FASCIO-
PHAN), R 234 327 A (APIMYCIN), R 236 751 (COCCI-
CID), R 236 752 (SARCOPCID), R 236 753 A (PHENA-
RIES), R 236 754 A (ZOOPHENE), R 236 755 A
(OVI-THION), R 236 757 A (TAUROPHÈNE), R 236 758 A
(PHENIZOOL), R 236 759 (TERPSACOL), R 236 760 A
(STI-RUT), R 241 882 (TOLSIREX), R 243 889 (LINIDER-
ME), R 246 272 (ATENIAN), R 246 274 (COGLANIX),
R 249 250 (POLYVER), R 251 866 (MERANTAL),
R 259 750 (FUMIDIL), R 266 281 (BRON-COGLA),
R 268 134 (COGLAZOL), R 268 135 (COGLA-SEM),
R 272 688 A (CAPARSOLATE), R 276 030 (EQUICORT),
R 287 146 (GLUCOPHOS), R 299 662 A (ERYTROTIL),
R 326 290 (NEOCARBEX), R 345 059 (SPECTAM),
R 350 448 (DISTO-5-COGLA), R 351 435 (FRANBIOS),
R 367 215 (FRANBIOS), R 369 229 (TERRANITE COGLA),
R 370 836 (AMINOLAC), R 387 371 (INOUKO),
R 393 003 A (VI-GAL), R 394 610 (HORUS), R 394 611
(AXIS), R 396 252 (SEBOVIX), R 401 153 (SARCOPEX),
R 402 310 (VETRANQUIL), R 404 676 (CHRONO-PART),
R 404 677 (SYNCRO-PART), R 405 986 (COGLAPEST),
R 406 951 (PIETIMAM), R 408 515 (ARBETAÏNE),
R 408 516 (DITERLENE), R 408 517 (LAURILAX),
R 408 518 (MYOVIL), R 413 539 A (OVARELIN), R 419 861
(VETALGINE), 439 628 (VALANOR), 493 307 (KLEOTE-
NE), 520 084 (VETEVIT A-D), 521 972 (TRANSMUNE),
534 547 (HEBDO-PIL'), 548 220 (PUSTIVET), 604 470
(VACCIDOG), 604 910 (VACCICAT), 610 925 (GALLIMY-
CIN), 643 261.
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE (société

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

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE Direction
Juridique, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(580) 17.01.1997

2R 144 255 (ISTIONINA), 2R 145 075 (FARMICETINA),
2R 146 258 (CHEMICETINA), 2R 148 251 (QUEMICETI-
NA), 2R 148 252 (KEMICETINE), 2R 168 695 (GABBRO-

MICINA), R 202 212 (STERANABOL), R 212 264 (GINE-
TRIS), R 241 949 (GABBROMICINA), R 253 892
(GABBRORAL), R 254 865 (GABBROMYCIN), R 258 225
(CHEMI-CICLINA), R 260 205 (ESCLAMA), R 294 721
(SINTISONE), R 295 562 (TROFODERMIN), R 322 049
(FARMIBLASTINA), R 333 846 (MEGAGRISEVIT),
R 349 225 (LEVANXOL), R 351 922 (LONGUM),
R 353 611 (KITNOS), R 358 526 (NAXOGIN), R 358 527
(PLAUSITIN), R 374 686 (MINODIAB), 449 819 (IBUSTRI-
NE), 452 568 (ONCOBLASTIN), 452 569 (EPIBLASTIN),
485 384 (FARMORUBICINE), 494 623 (ATIPICIN), 495 244
(ONCORUBICIN), 500 869 (ANSATIPINE), 513 818
(DOXOBLASTIN), 518 430 (OSTOSALM), 528 951 (IDA-
MYCINE), 578 130 (ZIMOX).
(770) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) PHARMACIA SPA, 104, Via Bisceglie, I-20152 MI-

LANO (IT).
(750) PHARMACIA SPA, 1-2, Via Robert Koch, I-20100

MILANO (IT).
(580) 19.03.1997

2R 151 887 (EW), 463 710 (W), 500 442 (CENTRAJET),
523 512 (WEBER), 535 795 (WEBER), 544 945 (UNIJET).
(770) WEBER, S.r.l., TORINO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI S.p.A., Via G. Griziotti, 4,

I-20145 MILANO (IT).
(580) 26.03.1997

2R 152 086 (VANILONE-INFANTILE), R 328 416 (VANI-
LONE).
(770) LABORATOIRES NICHOLAS S.A., Société anony-

me, GAILLARD  (FR).
(732) Société IENA PHARM, SARL, 41, Rue d'Iéna,  AN-

GOULEME (Charente) (FR).
(580) 24.03.1997

2R 152 168 (NITRAL).
(770) NITROLAC INDUSTRIES S.A., Société anonyme,

AIRAINES  (FR).
(732) SOCIETE FRANCAISE DE LAQUES TECHNIQUES

S.F.L.T. (société anonyme), Rue de l'Industrie, F-80270
AIRAINES (FR).

(580) 24.02.1997

2R 153 920 (MÉDA-VITA), 463 525 (MEDA-VITA),
476 270 (OZOGEL).
(770) MEDA VITA S.P.A., MONZA  (IT).
(732) FIN.EDI FINANZIARIA EDITORIALE SRL, 32, Via

Santo Stefano, I-40125 BOLOGNA (IT).
(580) 10.02.1997

2R 158 589 (Motta), 2R 158 590 (Motta), 2R 172 601 (DITTA
A. MOTTA), 2R 172 602 (PANETTONI MOTTA),
2R 194 209 (A), 2R 194 210 (PANETTONE ALEMAGNA
MILANO), R 212 253 (Motta), R 212 254 (PANETTONE
Motta), R 262 654 (ALEMAGNA), R 262 655 (ALEMA-
GNA), R 262 656 (ALEMAGNA), R 320 593 (SURGELA),
R 336 385 (Mottino), R 362 265 (Motta), R 374 665 (ALE-
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MAGNA), R 406 657 (Motta), R 406 658 (COLOMBA Mot-
ta), R 406 659 (Motta), 619 568 (MAGiC FiSH).
(770) ITALGEL S.P.A., PARMA  (IT).
(732) NESTLE BELGILUX S.A., 221, Rue de Birmingham,

BRUXELLES (BE).
(580) 26.03.1997

2R 163 952 (ERG), R 379 185 (ERG), 601 724 (ERG).
(770) ERG SPA, GENOVA  (IT).
(732) OMICRON SRL, 8, Via Panfilo Castaldi, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 19.03.1997

2R 177 372 E (PRENATAL), 2R 177 373 A (PRENATAL),
2R 196 230 C (PRÉNATAL), 2R 196 230 F (PRÉNATAL),
470 573 (RAGAZZERIA), 486 538 (MAMMA & BABY),
535 098 (SAGUARO), 535 099 (SAGUARO), 626 335 (PRÉ
NEWAGENERATION TAL).
(770) PRENATAL SPA, MILANO  (IT).
(732) VESTRO SPA, 6, Via Bolzano, I-20127 MILANO (IT).
(580) 21.02.1997

2R 190 660 ("Atlantic").
(770) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH, BREMEN

(DE).
(732) Sigarettenfabriek Ed. Laurens B.V., 40, Saturnusstraat,

NL-2516 AH 's-GRAVENHAGE (NL).
(580) 04.03.1997

2R 190 863 (Multicor).
(770) PHARMA ATMOS GMBH & Co- ARZNEIMITTEL,

NEUSS  (DE).
(732) SmithKline Beecham Pharma GmbH, 175, Leopolds-

trasse, D-80804 München (DE).
(580) 24.02.1997

2R 192 829 (LA BIOSTHÉTIQUE), R 212 231 (ARBURI-
NOL), R 212 232 (CLAIR D'AMOUR), R 212 233 (PILVI-
RIL), R 212 234 (GENESICAP), R 212 235 (DEK'IODE),
R 212 236 (VARIABILIS), R 212 237 (STOPIL), R 214 618
(BIOSTHETIQUE), R 214 619 (BIOSTHETIC), R 215 432
(BIOTICIAN), R 219 899 (BIOSTHETICO), R 219 900
(BIOSTHETICA), R 228 024 (BIOSTHETICIEN), R 231 336
(HYDROTOXA), R 231 337 (SAVON DETOXINANT),
R 233 923 (DETOXA), R 236 978 (SEBBIOS), R 245 105
(ESTHEBIOS), R 245 106 (EXOBRIOL), R 245 107 (Cm),
R 245 108 (FANELAC), R 259 540 (EPICELAN), R 296 115
(CLAIR de TEINT), R 305 805 (visarome), R 305 806 (FA-
NEX), R 305 807 (lactydra), R 305 808 (visalix), R 305 809
(total'dermo), R 305 810 (affinante), R 305 811 (fédora),
R 305 812 (kénox), R 305 814 (SÉRUM cytostétique),
R 305 815 (américa), R 305 816 (isobios), R 305 817 (BEN-
TOX), R 305 818 (TRICOBIOS), R 305 819 (PILVIGAINE),
R 305 820 (RICIBIOS), R 305 821 (MANUBIOS), R 305 822
(CITROMYCINE), R 308 334 (SEBBIOSANT), R 367 047
(DERMO-POSI-PRINT CONTIER), R 367 048 (IDEN-
TI-PRINT), R 367 049 (IDENTI-PRINT CONTIER),
R 373 863 (IDENTITEST), R 380 566 (SPLISS-CUT),
R 412 850 (ergines), 430 960 (FANELAN), 454 562 (EXOFY-
TOL), 457 763 (LIPACIDOKERINE), 462 611 (BIOSTHETI-
CA), 466 316 (SILVAFYTOL), 488 033 (PARACUTINE),
488 034 (ATOXIDRA), 492 420 (MUCORGINA), 502 446
(PILVIRENE), 508 233 (LA BIOSTHETIQUE), 508 234

(MARCEL CONTIER), 508 235 (BIOSTHÉTICIEN),
550 886 (PILVIPLAX), 551 062 (LIPOTOXA), 552 267 (PIL-
VIPROTEIN), 552 268 (NUTRIBIOS), 553 728 (PILVI-
FORM), 561 644 (SEBBIOS), 565 605 (HYDROSTABILE),
565 606 (BRUNIBIOL), 565 607 (BIO-FANELAN), 565 771
(CHRONOBIOSTHETIQUE), 566 864 (LA BIOSTHETI-
QUE MARCEL CONTIER), 567 413 (HYDROTOXA),
576 742 (LA BIOSTHÉTIQUE MARCEL CONTIER),
576 791 (CAPISOBIOS), 577 047 ("LIKOPAN"), 577 565
(LA BIOSTHÉTIQUE), 593 418 (VARIABILIS), 595 399,
603 599 (LA BIOSTHETIQUE : UNE MORALE DE
SOINS), 626 158 (LABOSTHETIQUE), 632 977 (ESTE-
BIOS), 632 978 (BIOSTHETICIEN Elite), 644 243 (PILVI-
CURE), 647 587 (PILVIGEL), 656 082 (BIOSCOPE cm).
(770) Madame Francine CONTIER née JACOB, FOSSEUSE

(FR).
(732) MCE, 206, boulevard de la République, F-92210

SAINT-CLOUD (FR).
(580) 24.03.1997

2R 192 829 (LA BIOSTHÉTIQUE), R 212 231 (ARBURI-
NOL), R 212 232 (CLAIR D'AMOUR), R 212 233 (PILVI-
RIL), R 212 234 (GENESICAP), R 212 235 (DEK'IODE),
R 212 236 (VARIABILIS), R 212 237 (STOPIL), R 214 618
(BIOSTHETIQUE), R 214 619 (BIOSTHETIC), R 215 432
(BIOTICIAN), R 219 899 (BIOSTHETICO), R 219 900
(BIOSTHETICA), R 228 024 (BIOSTHETICIEN), R 231 336
(HYDROTOXA), R 231 337 (SAVON DETOXINANT),
R 233 923 (DETOXA), R 236 978 (SEBBIOS), R 245 105
(ESTHEBIOS), R 245 106 (EXOBRIOL), R 245 107 (Cm),
R 245 108 (FANELAC), R 259 540 (EPICELAN), R 296 115
(CLAIR de TEINT), R 305 805 (visarome), R 305 806 (FA-
NEX), R 305 807 (lactydra), R 305 808 (visalix), R 305 809
(total'dermo), R 305 810 (affinante), R 305 811 (fédora),
R 305 812 (kénox), R 305 814 (SÉRUM cytostétique),
R 305 815 (américa), R 305 816 (isobios), R 305 817 (BEN-
TOX), R 305 818 (TRICOBIOS), R 305 819 (PILVIGAINE),
R 305 820 (RICIBIOS), R 305 821 (MANUBIOS), R 305 822
(CITROMYCINE), R 308 334 (SEBBIOSANT), R 367 047
(DERMO-POSI-PRINT CONTIER), R 367 048 (IDEN-
TI-PRINT), R 367 049 (IDENTI-PRINT CONTIER),
R 373 863 (IDENTITEST), R 380 566 (SPLISS-CUT),
R 412 850 (ergines), 430 960 (FANELAN), 454 562 (EXOFY-
TOL), 457 763 (LIPACIDOKERINE), 462 611 (BIOSTHETI-
CA), 466 316 (SILVAFYTOL), 488 033 (PARACUTINE),
488 034 (ATOXIDRA), 492 420 (MUCORGINA), 502 446
(PILVIRENE), 508 233 (LA BIOSTHETIQUE), 508 234
(MARCEL CONTIER), 508 235 (BIOSTHÉTICIEN),
550 886 (PILVIPLAX), 551 062 (LIPOTOXA), 552 267 (PIL-
VIPROTEIN), 552 268 (NUTRIBIOS), 553 728 (PILVI-
FORM), 561 644 (SEBBIOS), 565 605 (HYDROSTABILE),
565 606 (BRUNIBIOL), 565 607 (BIO-FANELAN), 565 771
(CHRONOBIOSTHETIQUE), 566 864 (LA BIOSTHETI-
QUE MARCEL CONTIER), 567 413 (HYDROTOXA),
576 742 (LA BIOSTHÉTIQUE MARCEL CONTIER),
576 791 (CAPISOBIOS), 577 047 ("LIKOPAN"), 577 565
(LA BIOSTHÉTIQUE), 593 418 (VARIABILIS), 595 399,
603 599 (LA BIOSTHETIQUE : UNE MORALE DE
SOINS), 626 158 (LABOSTHETIQUE), 632 977 (ESTE-
BIOS), 632 978 (BIOSTHETICIEN Elite), 644 243 (PILVI-
CURE), 647 587 (PILVIGEL), 656 082 (BIOSCOPE cm).
(770) MARCEL CONTIER, PARIS  (FR).
(732) Madame Francine CONTIER née JACOB, F-60540

FOSSEUSE (FR).
(580) 24.03.1997
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2R 193 463 (Lerastan), R 350 062 (Continudorm), R 354 094
(Continucor).
(770) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

(DE).
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, 35,

Meißner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/M. (DE).
(580) 12.02.1997

2R 197 493 (FLORENA).
(770) VEB CHEMISCHES KOMBINAT MILTITZ, MIL-

TITZ  (DE).
(732) Florena Cosmetic GmbH, Am Eichberg, D-04736

Waldheim (DE).
(580) 26.03.1997

2R 197 651 (FERRITIN OTI).
(770) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO ABC

S.P.A., TORINO  (IT).
(732) OASI 86 SRL, 72, Corso Vittorio Emanuele II, I-10121

TORINO (IT).
(580) 10.02.1997

R 199 371 (EUROTHERM).
(770) ÉTABLISSEMENTS RENÉ TRUBERT, Société ano-

nyme, CHARTRES, Eure et Loir  (FR).
(732) WATTS SFR S.A., 13, rue Jean-Jacques Rousseau,

F-80390 FRESSENNEVILLE (FR).
(580) 25.03.1997

R 201 995 (DELFIN).
(770) MONTRES EDOX S.A., BIENNE  (CH).
(732) Montres Edox et Vista S.A., CH-2714 Les Genevez

(CH).
(580) 27.03.1997

R 203 149 (RAFFINAL), R 203 150 (SUPERRAFFINAL).
(770) PRESSWERK DER ALUSUISSE SCHWEIZERIS-

CHE ALUMINIUM AG, SIERRE  (CH).
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG, CH-3960

Sierre (CH).
(580) 24.03.1997

R 203 792 (Fanal), R 410 989 (FANAL), 624 813 (Fanal).
(770) FANAL GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Olex Fanal GmbH, 2, Überseering, D-22297 Hamburg

(DE).
(580) 10.02.1997

R 214 639 (SANDRIK).
(770) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, ŠTÁTNY PODNIK,

HODRUŠA-HÁMRE  (SK).
(732) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, a.s., SK-966 61 Hodruša

- Hámre (SK).
(580) 26.02.1997

R 219 875 (HÉGOR).
(770) LABORATOIRE LACHARTRE, Société en nom col-

lectif, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) INCOMEX S.A. (société monégasque), 9, avenue Saint

Michel, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 24.02.1997

R 224 633 (BAUME DALET), 572 298 (STOPPERS).
(770) GAVIA AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ  (LI).
(732) Pfizer SA, Rue Leon Theodore 102, B-1090 Brussels

(BE).
(580) 10.02.1997

R 224 933 (Piccolift), R 224 934 (Dynalift), R 231 651 (Stein-
bock-Depotlift), R 233 454 (Steinbock), 446 645 (Modulift),
618 754 (STEINBOCK BOSS).
(770) STEINBOCK BOSS GMBH, MOOSBURG  (DE).
(732) STEINBOCK BOSS GmbH Fördertechnik, 38, Stein-

bockstrasse, D-85368 Moosburg (DE).
(580) 12.02.1997

R 226 308 (Citrowka), 447 917 (CITROWKA).
(770) SCHLUMBERGER WEIN- UND SEKTKELLEREI

AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg KG, 5,

Wiesenstrasse, D-52428 Jülich (DE).
(580) 21.02.1997

R 235 263 (rido), R 235 264, R 235 396 (rido), R 299 159 (ri-
do-planer).
(770) RICHARD DOHSE & SOHN, BIELEFELD  (DE).
(732) Dohse & Broelemann GmbH, 40, Ernst-Rein-Strasse,

D-33613 Bielefeld (DE).
(750) Bertelsmann AG, z. Hd. Frau Könnecke/ZJD, Postfach

111, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 26.03.1997

R 240 530 (Kepolac).
(770) KEPEC CHEMISCHE FABRIK GESELLSCHAFT

MBH, SIEGBURG  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 04.03.1997

R 244 358 (Neckar).
(770) PHILIPP MÜLLER NACHF. EUGEN BUCHER

GMBH & Co, STUTTGART  (DE).
(732) Philipp Müller GmbH, 11, Mönchstrasse, D-70191 Stu-

ttgart (DE).
(750) Philip Müller GmbH, Postfach 103454, D-70029 Stut-

tgart (DE).
(580) 27.03.1997

R 247 315 (domo).
(770) TAPIJTENFABRIEK DOMO N.V., SINT-NIKLAAS

(BE).
(732) DOMO TUFT N.V., 43, Industriepark West, B-9100

SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 01.04.1997
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R 251 489 (SEROTEST I.T.G.), R 254 381 (SEROTEST
I.T.G.).
(770) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.,

ROMA  (IT).
(732) ARES DIAGNOSTICS (HOLDINGS) B.V. ATC Trus-

tees (Netherlands) B.V., Nieuwezijds Voorburgwall
326-328, NL-1012 RW Amsterdam (NL).

(580) 26.03.1997

R 252 211 (LE BÉBÉ HOLLANDAIS).
(770) FRIESLAND (FRICO DOMO) COÖPERATIE B.A.,

LEEUWARDEN  (NL).
(732) FRIESLAND BRANDS B.V., 1, Pieter Stuyvesantweg,

NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
(580) 01.04.1997

R 261 643 (Eureka).
(770) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ GMBH & Co

KG, STOLBERG  (DE).
(732) EUREKA Development Limited, 2, Clanwilliam Terra-

ce,  Dublin 2 (IE).
(814) DE.
(750) EUREKA Development Ltd., Niederlassung Deutsch-

land, 18, Eichenheege, D-63477 Maintal (DE).
(580) 04.03.1997

R 263 247 (LUKOPREN), R 263 248 (LUKOFOB),
R 265 660 (LUKOOIL), R 411 453 (SYNHYDRID), 472 157
(LUKOPREN), 472 198 (LUKOFOB), 473 915 (LUKOOIL).
(770) Lu…ební závody, státní podnik, Kolín  (CZ).
(732) Lu…ební závody Kolín a.s., Pra¾ská 54, CZ-280 02 Ko-

lín (CZ).
(580) 27.03.1997

R 263 247 (LUKOPREN), R 263 248 (LUKOFOB),
R 265 660 (LUKOOIL), R 411 453 (SYNHYDRID), 472 157
(LUKOPREN), 472 198 (LUKOFOB), 473 915 (LUKOOIL).
(770) LACHEMA, STÁTNÍ PODNIK, BRNO  (CZ).
(732) Lu…ební závody, státní podnik, CZ-280 02 Kolín (CZ).
(580) 27.03.1997

R 270 185 (ETOURDISSANT).
(770) PARFUMS JEAN DESPREZ, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) GRES PRODUCTIONS, Société anonyme, 14 rue Bef-

froy, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 27.03.1997

R 277 819 (KIN).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPRUMYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA 10  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR, a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10

(CZ).
(580) 12.02.1997

R 304 115 (PRIVA).
(770) HANDELSONDERNEMING PRIVA B.V., DE LIER

(NL).
(732) PRIVA HOLDING B.V., 3, Zijlweg, NL-2678 LC DE

LIER (NL).
(580) 01.04.1997

R 308 014 (EQUIP'HOTEL).
(770) ÉQUIP'HÔTEL BLENHEIM, Société anonyme, LE-

VALLOIS-PERRET  (FR).

(732) GROUPE BLENHEIM, Société anonyme, 70, rue Ri-
vay, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(580) 28.02.1997

R 331 445 (Casanis), 511 108 (CASANIS), 511 457 (CASA-
NIS LE PASTIS).
(770) BÉNÉDICTINE DISTILLERIE DE LA LIQUEUR DE

L'ANCIENNE ABBAYE DE FÉCAMP, Société ano-
nyme, FÉCAMP  (FR).

(732) CASANIS SAS Société anonyme, 110, rue Alexandre
Le Grand, F-76400 FECAMP (FR).

(580) 24.03.1997

R 335 660 (G.A.F), 465 432 (GUABELLO), 478 134 (GUA-
BELLO), 514 145 (RESILIENT).
(770) LANIFICIO GUABELLO ANTONIO E FRATELLO

S.P.A., MONGRANDO  (IT).

(732) LANIFICIO GUABELLO ANTONIO E FRATELLO
SPA (in forme abbreviate: GUABELLO SPA o GUA-
BELLO 1815 SPA), 4, Via XXIV Maggio, I-13053
MONGRANDO (IT).

(580) 26.03.1997

R 338 537 (IRRIFRANCE), R 338 538.
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE IRRIFRANCE, Société anony-

me, PAULHAN  (FR).

(732) IRRIFRANCE INDUSTRIES, Société Anonyme,
F-34230 PAULHAN (FR).

(580) 24.02.1997

R 342 687 (JUPITER).
(770) HERNÁNDEZ PÉREZ HERMANOS, S.A., MOLINA

DE SEGURA, Murcia  (ES).

(732) MOLINERA, S.A., Avenida Ciudad de Almería, 34,
E-30010 MURCIA (ES).

(580) 12.02.1997

R 342 885.
(770) ARBED S.A., LUXEMBOURG  (LU).

(732) TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A., Rue Emile Mark,
L-4503 DIFFERDANGE (LU).

(750) TUBERIE DE DIFFERDANGE S.A., Boîte postale
166, L-4502 DIFFERDANGE (LU).

(580) 01.04.1997

R 345 071 (AWAG BONAIR), R 357 544 (VENTEX),
500 905 (TURBINETTE).
(770) A. WIDMER, AKTIENGESELLSCHAFT, ZÜRICH,

ZURICH  (CH).

(732) Axair AG, 35-37, Talstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(580) 25.03.1997
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R 345 637 A (ZOOM), 435 556 (GAËLIC), 563 441 (MO-
TUS).
(770) SOCIÉTÉ GAËLIC, Société à responsabilité limitée,

LAMBALLE  (FR).
(732) JACQUET MARQUES GESTION (J.M.G), Société

anonyme, Z.I. La Ménardière, rue des Deux Sèvres,
F-49280 LA SEGUINIERE (FR).

(580) 24.02.1997

R 346 443 (VdeV), 431 291 (VdeV).
(770) VÊTEMENTS DE VACANCES - V DE V, Société

anonyme, SURESNES  (FR).
(732) SODAL DIFFUSION (Société anonyme), 37, rue

Benoit Malon, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 01.04.1997

R 350 371 (ST), 463 606 (T), 463 607 (SERGIO TACCHI-
NI), 478 098 (SERGIO TACCHINI), 484 958 (ST), 518 250
(SAFFI 25), 523 771 (saffi), 523 772.
(770) SANDYS GROUP S.P.A., MILANO  (IT).
(732) SANDYS SPA, 215, Via Liberta', I-28043 BELLINZA-

GO NOVARESE (IT).
(580) 10.02.1997

R 356 612 (LÉGENDE).
(770) SOCIETE D'EXPORTATION DE PRODUITS CHI-

MIQUES - S.E.P.C., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) L'OREAL, société anonyme, 14, rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 41, rue Martre, F-92117 CLICHY CEDEX

(FR).
(580) 24.02.1997

R 363 303 (TIGER).
(770) ASICS EUROPE GMBH, NEUSS  (DE).
(732) ASICS EUROPE B.V., 567, Kruisweg, NL-2132 NA

HOOFDDORP (NL).
(580) 01.04.1997

R 366 791 (RANGER), R 366 792 (Ranger).
(770) OPEL (SUISSE) S.A., BIENNE  (CH).
(732) Ford Werke AG Werk Köln-Niehl, Henry Ford Strasse,

D-50735 Köln (DE).
(580) 24.03.1997

R 367 284 (alunion), R 373 884 (FUTURAL), 593 086
(CHAINE CONFORT), 593 087 (CHAINE CONFORT),
618 542 (ELLIPSE), 622 865 (SYSTEME MENUISE HIFI).
(770) PÉCHINEY BÂTIMENT, Société anonyme, COU-

LOMMIERS  (FR).
(732) REYNAERS INTERNATIONAL, Naamloze ven-

nootschap, 266, Oude Liersebaan, B-2570 DUFFEL
(BE).

(580) 01.04.1997

R 374 120 (STRADIVARIUS).
(770) PIKENZ THE FIRST AG, VADUZ  (LI).
(732) Art & Fragrances Cosmetics S.A., Riedstrasse 9,

CH-6330 Cham / Zug (CH).
(580) 10.02.1997

R 378 206 (MARQUIS DE LA POMME), R 378 207 (Calva-
dos COQUEREL), R 378 208 (DUC D'ARTHOUR).
(770) DOMAINE DU CHILLOT S.A., Société anonyme, SE-

GONZAC  (FR).
(732) DOMAINE DU COQUEREL, Milly, F-50600

Saint-Hilaire du Harcouet (FR).
(580) 06.02.1997

R 381 997 (babyzeta).
(770) SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI SPA,

BARANZATE DI BOLLATE  (IT).
(732) CEDIVA SRL, 247, Via Trevisani, I-70122 BARI (IT).
(580) 26.03.1997

R 384 030 (ALPIDOR), R 402 702 (ALPILAND), 499 012
(ALPIDAMER).
(770) "ALPI" HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

SALZBURG  (AT).
(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 12.02.1997

R 387 522 A (STAPOROS).
(770) PRODUTOS FARMACÊUTICOS DIAMANT, Lda,

FALAGUEIRA-VENDA NOVA, Amadora  (PT).
(732) ROUSSEL UCLAF, 102, route de Noisy, F-93230 RO-

MAINVILLE (FR).
(580) 17.03.1997

R 388 628 (ALIVA).
(770) ALIVA AKTIENGESELLSCHAFT, WIDEN  (CH).
(732) Sika Equipment AG, 218, Bellikonerstr., CH-8967 Wi-

den (CH).
(580) 27.03.1997

R 390 067 (DIGEDRYL).
(770) COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAI-

SE, Société anonyme, MELUN, Seine-et-Marne  (FR).
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, 34, Rue Saint Romain,
F-69008 LYON (FR).

(580) 06.02.1997

R 393 289 (STRUCTUM).
(770) SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES

PHARMACEUTIQUES, Société anonyme, NANTER-
RE  (FR).

(732) ROBAPHARM AG, Sempacherstrasse 43, CH-4008
BÂLE (CH).

(750) ROBAPHARM AG, c/o PIERRE FABRE S.A., Direc-
tion Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(580) 24.02.1997

R 393 554 (CLIMALIT), R 396 241 (BIVER).
(770) SAINT-GOBAIN VITRAGE FRANCE, Société ano-

nyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, Les

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

(580) 06.02.1997
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R 402 858 (Meifter).
(770) PLATZEN & WELBERS KRAWATTENFABRIK

GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT,
KREFELD  (DE).

(732) Creative Company B. Holst GmbH, 75, Industriering
Ost, D-47906 Kempen (DE).

(580) 26.03.1997

R 405 169 (FAEMINO), R 405 170 (CAFFÈ ESPRESSO
FAEMINO), R 405 171 (CAPPUCCINO ESPRESSO FAE-
MINO), 439 171 (FAEMINO TRANQUILLO), 464 431,
464 432, 464 433 (FAEMINO), 464 862 (CAFFE' No 1).
(770) SAN PELLEGRINO S.P.A., MILANO  (IT).

(732) KRAFT GENERAL FOODS SPA, 11, Via Pola,
I-20124 MILANO (IT).

(580) 10.02.1997

R 418 919 (DERBIGUM), 590 879 (DERBIGUM).
(770) DERBIT S.P.A., CASTENASO  (IT).

(732) PERFORMANCE ROOF SYSTEMS, en abrégé
P.R.S., Société anonyme, Parc Industriel, B-1360 PE-
RWEZ (BE).

(580) 01.04.1997

R 421 653 (FULGURIT-CLASSIC).
(770) FULGURITWERKE SEELZE UND EICHRIEDE IN

LUTHE BEI HANNOVER ADOLF OESTERHELD,
LUTHE  (DE).

(732) Fulgurit Baustoffe GmbH, D-31515 Wunstorf (DE).

(580) 26.03.1997

R 422 925 (REGINA), R 422 926 (REX), 492 634 (könig),
510 811 (PASSAT), 536 340 (STRATOS), 537 746 (STRA-
TOTHERM), 611 012 (REGIUS), 612 883 (HERKULES),
635 127 (INTEGRAL), 635 128 (FUTURA).
(770) MASCHINENFABRIK Dipl.-Ing. HELMUT KÖNIG,

GRAZ  (AT).

(732) Elisabeth König, 70-72, Ursprungweg, A-8045 Graz
(AT).

(580) 04.03.1997

R 423 537 (TURFY).
(770) HONDA FRANCE, Société anonyme, BAGNOLET

(FR).

(732) HONDA EUROPE POWER EQUIPMENT "HEPE",
société anonyme, Parc d'Activités Industrielles, Rue des
Châtaigners, ORMES, F-45140 Saint-Jean de la Ruelle
(FR).

(580) 24.02.1997

R 427 152 (Alopex), R 428 435 (Thiodan), 441 595 (Clean-
crop), 441 596 (Conquest), 441 597 (Revanche), 442 437 (Fu-
rore), 448 249 (Puma), 451 296 (Derofol), 451 925 (Ralon),
456 067 (Basta), 460 576 (Loper), 464 580 (Biotrap), 464 582
(Lepisex), 469 789 (Contraloss), 484 303 (Revox), 484 537
(Brestanid), 505 967 (Derimin), 512 353 (Mamba), 512 354
(Eagle), 541 969 (Accord), 541 970 (Gratil), 584 222 (Tel-

mion), 591 302 (Biofos), 607 787 (Silatop), 607 788 (Neo-
phan), 634 070, 634 071, 634 072.
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, D-13509 Berlin

(DE).
(580) 26.03.1997

R 428 978 (MIX MATCH).
(770) GFT DONNA S.P.A., TORINO  (IT).
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA, 6, Corso

Emilia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 19.03.1997

430 043 A (CERVILANE).
(770) LABORATÓRIOS ROUSSEL, Lda, MEM MARTINS

(PT).
(732) ROUSSEL UCLAF, 102, route de Noisy, F-93230 RO-

MAINVILLE (FR).
(580) 21.03.1997

430 319 A (Leitz).
(770) LEICA AG, ST-GALL  (CH).
(732) Leica Industrieverwaltung GmbH, Ernst-Leitz-Strasse,

D-35578 Wetzlar (DE).
(750) Leica Industrieverwaltung GmbH, Konzernstelle Paten-

te + Marken, Postfach 2020, D-35530 Wetzlar (DE).
(580) 24.03.1997

430 319 B (Leitz).
(770) WILD LEITZ HOLDING AG, GLARUS  (CH).
(732) Leica Industrieverwaltung GmbH, Ernst-Leitz-Strasse,

D-35578 Wetzlar (DE).
(750) Leica Industrieverwaltung GmbH, Konzernstelle Paten-

te + Marken, Postfach 2020, D-35530 Wetzlar (DE).
(580) 24.03.1997

431 502 (TUNZINI).
(770) TUNZINI, Société anonyme, RUEIL-MALMAISON

(FR).
(732) TUNZINI, Société en nom collectif, 18, Place de l'Eu-

rope, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 24.03.1997

431 670 (CUNILOC).
(770) LABORATOIRE ROGER BELLON, Société anony-

me, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) INSTITUT DE SEROTHERAPIE DE TOULOUSE,

société anonyme, 4, chemin du Calquet, F-31000 TOU-
LOUSE (FR).

(580) 01.04.1997

434 217 (vêtimat).
(770) COMITÉ DES EXPOSITIONS DE PARIS, Associa-

tion reconnue d'utilité publique, BOULO-
GNE-BILLANCOURT  (FR).

(732) SITEMAC (Chambre Syndicale Nationale des Importa-
teurs, Transformateurs et Exportateurs de machines à
coudre industrielles et domestiques, machines à tricoter,
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matériel de coupe et de repassage, matériel annexe), c/o
Société RIMOLDI FRANCE, 1/3, rue des Frères Lu-
mière, F-37150 BLERE (FR).

(580) 24.02.1997

435 152 (R RADEL).
(770) RADEL S.P.A., TREVISO  (IT).
(732) DE' LONGHI S.P.A., Via L. Seitz 47, I-31100 TREVI-

SO (IT).
(580) 19.03.1997

437 065 (ebea).
(770) EBEA SYSTEM AG, MÜNSINGEN  (CH).
(732) ACO Bauelemente AG, Insel, CH-8754 Netstal (CH).
(580) 25.03.1997

451 171 (GOAVEC).
(770) GOAVEC S.A. société anonyme, ALENÇON  (FR).
(732) GOAVEC ENGINEERING, société anonyme, 32, rue

Eiffel, F-61000 ALENÇON (FR).
(580) 27.03.1997

451 986 (EL LABRADOR).
(770) MUGARZA, UGARTE Y Cia, S.A., OÑATE, Guipúz-

coa  (ES).
(732) HERRAMIENTAS EL LABRADOR, S.A.L., Pº Obis-

po Otaduy, 7, E-20560 OÑATE (Guipúzcoa) (ES).
(580) 12.02.1997

460 915 (Aramis).
(770) SPORTLIKE, MANFRED SCHEIBE, ISERLOHN

(DE).
(732) Dr. Utz Kador, 4, Schiessstättstrasse, D-82319 Starn-

berg (DE).
(750) Kador & Partner Patentanwälte, 15, Corneliusstrasse,

D-80469 München (DE).
(580) 10.02.1997

461 553 (GPM), 633 746 (FUTUR).
(770) F.L. IBERIA, S.A., CANOVELLES, Barcelona  (ES).
(732) MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A., C/ Isaac Peral

s/n, Polígono Industrial Can Castells, E-08420 CANO-
VELLES (Barcelona) (ES).

(580) 03.04.1997

462 139 (Lip), 620 557 (Lipgas).
(770) LA INDUSTRIAL PLASTICA Y METALURGICA

S.A., ARETA-LLODIO, Alava  (ES).
(732) QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A., Gasteiz, 8,

E-01400 ARETA-LLODIO (ALAVA) (ES).
(580) 12.02.1997

464 228 (STALTOR).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-RO-

BINSON  (FR).
(732) BAYER PHARMA, société anonyme, 13, Rue Jean

Jaurès, F-92807 PUTEAUX CEDEX (FR).
(580) 24.02.1997

467 915 (CLP).
(770) CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉDI-

TO LTDA, MONDRAGON, Guipúzcoa  (ES).
(732) CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO

LAN KIDE AURREZKIA, Pº José Mª Arizmendiarrie-
ta, s/n., E-20 500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(580) 27.03.1997

467 916 (LANKIDE).
(770) CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉDI-

TO LTDA, MONDRAGON, Guipúzcoa  (ES).
(732) CAJA LABORAL POPULAR, COOP, DE CREDITO

LAN KIDE AURREZKIA, Pº José Mª Arizmendiarrie-
ta, s/n., E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(580) 27.03.1997

472 057 (gentryportofino).
(770) M.G.M. SPA, GENOVA  (IT).
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE CASHMERE SPA, 6,

Via Gattinella, Loc. Capalle, I-50013 CAMPI BISEN-
ZIO (IT).

(580) 10.02.1997

479 361 (KOTERM).
(770) KONUS, KEMIJSKA IN USNJARSKA PREDELO-

VALNA INDUSTRIJA, D.O.O., SLOVENSKE KON-
JICE  (SI).

(732) ISOKON, proizvodnja in predelava termoplastov,
d.o.o., Slovenske konjice, 18, Mestni trg, SI-3210 SLO-
VENSKE KONJICE (SI).

(580) 25.03.1997

481 796 (Burghy), 495 457 (Italy&Italy).
(770) FOODSERVICE SYSTEM ITALIA S.P.A., CASTEL-

VETRO  (IT).
(732) McD 2 SRL, 11/A, Via Battistotti Sassi, I-20133 MI-

LANO (IT).
(580) 04.03.1997

485 297 (SILICEX Siliconas Hispania, S.A. (Barcelona)).
(770) SILICONAS HISPANIA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) RHÔNE-POULENC QUIMICA, S.A., Calle Capitán

Haya, 1, E-28020 MADRID (ES).
(580) 27.03.1997

486 810 (ranger ELSER).
(770) ELSER ANTIFURTI S.P.A., BRUNELLO  (IT).
(732) ELSER SPA, 12, Via Gallarate, I-21022 BRUNELLO

(IT).
(580) 10.02.1997

493 004 (GRAVIGNY).
(770) S.A. DECROIX, Société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) SOCIETE FRANCAISE D'IMPRESSIONS SUR TIS-

SUS (Société Anonyme Conseil d'Administration), 2,
rue Sadi Carnot, F-76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
(FR).

(580) 21.03.1997
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497 676 (SERRA), 610 123 (SERRATRON).
(770) JOAQUÍN SERRA BISBE, BARCELONA  (ES).
(732) SERRA SOLDADURA, S.A., Pol. Ind. Zona Franca,

Sector C, Calle D, n° 2, E-08040 BARCELONA (ES).
(580) 03.04.1997

497 763 (BIODORANT).
(770) PETER KÜRNER, STUTTGART  (DE).
(732) Dr. Rudolf Kürner, 22, Hessigheimerstrasse, D-70437

Stuttgart (DE).
(580) 26.02.1997

499 535 (PRIVA).
(770) HANDELSONDERNEMING PRIVA B.V. EN PRIVA

COMPUTER B.V., DE LIER  (NL).
(732) PRIVA HOLDING B.V., 3, Zijlweg, NL-2678 LC DE

LIER (NL).
(580) 01.04.1997

503 221 (S.ANNA), 582 106 (TULEO), 585 366 (S. ANNA),
587 505 (TENUTA S. ANNA TULEO).
(770) TENUTA S. ANNA S.R.L. ed in forma abbreviata

T.S.A S.R.L., TRIESTE  (IT).
(732) GENAGRICOLA-GENERALE AGRICOLTURA -

S.P.A., 1, Piazza Duca degli Abruzzi,  TRIESTE (IT).
(580) 28.02.1997

504 555 (CIRED Congrès International des Réseaux Electri-
ques de Distribution).
(770) ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Service national, PARIS

(FR).
(732) ASSOCIATION DES INGENIEURS ELECTRICIENS

SORTIS DE L'INSTITUT MONTEFIORE, 31, rue
Saint Gilles, B-4000 LIEGE (BE).

(580) 06.02.1997

505 885 (Bertero).
(770) F.LLI BERTERO & C. S.P.A., VINOVO  (IT).
(732) FRATELLI BERTERO & C. S.P.A., Via Chisola 6,

VINOVO (TORINO) (IT).
(580) 02.04.1997

R 506 331 (EL PASTOR PICON).
(770) JOSE ANTONIO Y ANGEL DIAZ CARBAJOSA,

NAVA (Asturias)  (ES).
(732) QUESOS CAMPILLO, S.A., Carretera Estación s/n,

E-33429 VIELLA-SIERO (Asturias) (ES).
(580) 09.04.1997

R 506 331 (EL PASTOR PICON).
(770) Dª FERMINA DEL VALLE OBESO, NAVA (ASTU-

RIAS)  (ES).
(732) JOSE ANTONIO Y ANGEL DIAZ CARBAJOSA, Co-

legiata, 20, E-33520 NAVA (Asturias) (ES).
(580) 09.04.1997

R 506 331 (EL PASTOR PICON).
(770) JOSÉ FERNANDEZ CAMPILLO, NAVA  (ES).
(732) Dª FERMINA DEL VALLE OBESO, Colegiata, 20,

E-33520 NAVA (ASTURIAS) (ES).
(580) 09.04.1997

511 154 (COMPONIC), 535 948.
(770) SOCIÉTÉ COMPONIC S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) GROUPE BLENHEIM, Société anonyme, 70, rue Ri-

vay, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 28.02.1997

516 953 (ANTINORI).
(770) CALZATURIFICIO ANTINORI, S.r.l., MONTEGRA-

NARO  (IT).
(732) BELGRAVIA SRL, 79, Viale Vittorio Veneto, I-62012

CIVITANOVA MARCHE (IT).
(580) 26.03.1997

517 283 (BERNINA-ELECTRONIC).
(770) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT, BER-

NINA-NÄHMASCHINENFABRIK, STECKBORN
(CH).

(732) Bemina Electronic AG, 161, Seestrasse, CH-8266 Stec-
kbom (CH).

(580) 27.03.1997

520 270 (TENTABLE).
(770) ATOMIC, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) COMERCIAL INVERSORA DEL TER, S.L., Rb. Just

Oliveras, 64, E-08901 L'HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT (Barcelona) (ES).

(580) 12.02.1997

521 077 (ACES).
(770) ALLAN & Cie, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) ACES INTERNATIONAL - THE NETHERLANDS

B.V., 10, Lindelaan, NL-1405 AK BUSSUM (NL).
(580) 01.04.1997

522 569 (Rustichips).
(770) CONVENT KNABBER-GEBÄCK GMBH & Co KG,

KÖLN 40  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 26.03.1997

522 636 (DISETRONIC).
(770) DISETRONIC AG, OBERBURG  (CH).
(732) Disetronic Licensing AG, 6, Brunnmattstrasse,

CH-3414 Oberburg (CH).
(580) 24.03.1997

524 619 (festoy).
(770) Sté dite: O.M.A.C.I. S.A., AGADIR-ANZA  (MA).
(732) LESIEUR CRISTAL SA, 1, Rue Caporal Corbi,  CA-

SABLANCA (MA).
(580) 24.03.1997

526 039 (Eden).
(770) EDEN-WAREN GMBH, BAD SODEN  (DE).
(732) SANDOZ Ernährung AG, 118, Monbijoustrasse,

CH-3007 Bern (CH).
(580) 26.03.1997
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526 809, 526 810 (Cleopatre).
(770) MINIT FASHION INTERNATIONAL N.V., AALST

(BE).
(732) SOTECCA, Société anonyme, 10bis, rue Berthot Du-

mas, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 03.03.1997

526 902 (Tessek), 552 060 (TESSEK SEPARON).
(770) TESSEK, SDRU½ENÍ PRAHA, PRAHA  (CZ).
(732) EUROSORBENT spol. s r.o. Praha, Šlikova 301/28,

CZ-16000 Praha 6 (CZ).
(580) 15.04.1997

527 085 (DIALOG).
(770) NEXO S.P.A., MILANO  (IT).
(732) RENAULT V.I. S.A., 40, rue Pasteur, F-92150 Su-

resnes (FR).
(580) 26.03.1997

533 045 (CARBON).
(770) GRUPPO BAIOCCHI, S.r.l., PARMA  (IT).
(732) INTERCAST EUROPE SPA, 10/A, Via Natta, I-43100

PARMA (IT).
(580) 19.03.1997

534 519 (ANTALGIL).
(770) JOHNSON & JOHNSON S.P.A., POMEZIA  (IT).
(732) ETHICON SPA, 56, Via del Mare, Pratica di Mare,

I-00040 POMEZIA (IT).
(580) 10.02.1997

535 008 (Overup).
(770) OVERUP PARAFIORITI HANDELSGESELLS-

CHAFT MBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Esseci S.r.l., 4, Via Muratori, I-20030 Senago (Milano)

(IT).
(580) 10.02.1997

535 046 (CHAINLIGHT).
(770) CHAINLIGHT INTERNATIONAL S.A., LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) CHAINLIGHT INTERNATIONAL B.V., 20, Lee-

mansweg, NL-6827 BX ARNHEM (NL).
(580) 01.04.1997

540 368 (MANZONI).
(770) A. MANZONI, S.r.l., COLOGNO MONZESE  (IT).
(732) SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI

SIPA SPA, 1, Via della Liberazione, I-20098 SAN
GIULIANO MILANESE (IT).

(580) 19.03.1997

541 079 (DAP).
(770) DEMETRON GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRO-

NIK-WERKSTOFFE MBH, HANAU  (DE).
(732) Degussa Aktiengesellschaft, 9, Weißfrauenstrasse,

D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa Aktiengesellschaft Patentabteilung Marken,

Postfach 1345, D-63403 Hanau (DE).
(580) 10.02.1997

545 365 (Nais).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT, PADERBORN  (DE).
(732) Matsushita Electric Works, Ltd., 1048 Kadoma, Kado-

ma-shi,  Osaka 571 (JP).
(814) DE.
(750) EURO-Matsushita Electric Works AG, 2, Rudolf-Die-

sel-Ring, D-83607 Holzkirchen (DE).
(580) 13.02.1997

546 230 (PROFILOMAT).
(770) Disetronic Holding AG, Burgdorf  (CH).
(732) Disetronic Licensing AG, 6, Brunnmattstrasse,

CH-3401 Burgdorf (CH).
(580) 24.03.1997

546 600 (emu).
(770) E.M.U. ELETTROMECCANICA UMBRA S.P.A.,

MARSCIANO  (IT).
(732) EMU GROUP SPA, Zona Industriale, Loc. Schiavo,

I-06055 MARSCIANO (IT).
(580) 10.02.1997

547 287 (SILGRANIT).
(770) SCHOCK & Co GMBH, SCHORNDORF  (DE).
(732) BLANCO GmbH & Co. KG, 59, Flehinger Strasse,

D-75038 Oberderdingen (DE).
(580) 24.02.1997

550 218 (SAN BENEDETTO).
(770) ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.P.A.,

SCORZÈ  (IT).
(732) RODERESCH INTERNATIONAL B.V., 146, Bv de

Lairessestraat, NL-1075 HL AMSTERDAM (NL).
(580) 19.03.1997

551 620 (Bac T Alert).
(770) THERIAK S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Organon Tecknika BP, 15, Boseind, NL-5281 Boxtel

(NL).
(580) 27.03.1997

556 629 (EURONET).
(770) VLAEMYNCK Roland, BOULOGNE-SUR-MER

(FR).
(732) EURONET (société anonyme), 3, rue de Wicardenne,

F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).
(580) 24.03.1997

563 745 (ESMERON), 588 533 (ESMERON), 626 569 (BacT/
LINK), 626 570 (BacT/VIEW), 635 651 (Pedi-BacT), 644 224
(MB/BacT).
(770) THERIAK AG, PFÄFFIKON  (CH).
(732) Organon Teknika BV, 15, Boseind, NL-5281 RM Box-

tel (NL).
(580) 27.03.1997
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564 262 (OROCLEAN).
(770) INTER PROMA AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ

(LI).
(732) UCB S.A., Avenue Louise 326, B-1010 Brussels (BE).
(580) 10.02.1997

569 841 (MATADOR).
(770) MATADORHAUS JOHANN KORBULY GESELLS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG & Co
KG, PFAFFSTÄTTEN  (AT).

(732) Ing. Mag. Michael Tobias, 1, Hart, A-3033 Altlengbach
(AT).

(580) 26.03.1997

572 786 (ICHTHUS).
(770) GEORGES J. FEGHALY, MONACO  (MC).
(732) S.A.M. ICHTHYS, 43, Place des Moulins, MC-98000

MONACO (MC).
(580) 24.03.1997

575 197 (NORDGAS).
(770) E. MAYER HANDELSAGENTUR GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Martin Mayer, 35, Mayssengasse, A-1170 Wien (AT).
(580) 17.03.1997

575 360 (PANEM).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS

COSMAO, Société anonyme, LA CRÈCHE  (FR).
(732) PANEM INTERNATIONAL, Société Anonyme, Z.I.

des Grands Champs, route de Niort, F-79260 LA CRE-
CHE (FR).

(580) 24.02.1997

576 503 (ROSALIE SWEET).
(770) CLARA FRANCE BONBONS CARAMELS DISTRI-

BUTION, société anonyme, BONDOUFLE  (FR).
(732) SOGINVEST, Société Anonyme, 15, rue du Château,

F-21000 DIJON (FR).
(580) 24.03.1997

578 541 (EL SALADITO), 635 146 (DON SALADO).
(770) CLAUDIO FUERTES BERMEJO, IRÚN, Guipúzcoa

(ES).
(732) LA BACALADERA, S.A., Polígono Industrial Chu-

marra-Escorza, E-20306 IRUN (Guipúzcoa) (ES).
(580) 09.04.1997

580 126 (POLLINSENG), 622 046 (POLLINGEL).
(770) MAGGIONI S.p.A., Baranzate di Bollate  (IT).
(732) BRACCO S.p.A., Via Egidio Folli, 50, I-20134 MILA-

NO (IT).
(580) 19.03.1997

585 816 (Traiteur Seiler).
(770) TRAITEUR AG, KLOTEN  (CH).
(732) Traiteur Seiler AG, 35, Steinackerstrasse, CH-8302

Kloten (CH).
(580) 24.03.1997

586 180 (MMX).
(770) Schneider Automation Société anonyme, VALBONNE

(FR).
(732) INTEL CORPORATION S.A.R.L., 1/3, Quai de Gre-

nelle, F-75015 PARIS (FR).
(580) 26.02.1997

587 195 (OVER UP).
(770) OVER-UP PARAFIORITI HANDELS-GESELLS-

CHAFT MBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Esseci S.r.l., 4, Via Muratori, I-20030 Senago (Milano)

(IT).
(580) 10.02.1997

588 397 (FILAMAT), 591 841 (FILAMAT).
(770) FILAMAT B.V., HARDERWIJK  (NL).
(732) NOVATECH NEDERLAND B.V., 5, Einsteinstraat,

NL-3846 BH HARDERWYK (NL).
(580) 24.03.1997

588 960 (SOFTCAD), 588 961 (Archi TECt.PC).
(770) SOFTCAD S.C, SOIGNIES  (BE).
(732) LIPE S.A., 5, Place des Chasseurs Ardennais, B-1040

BRUXELLES (BE).
(580) 24.03.1997

589 404 (News 2000).
(770) LERNPEISS SOFTWARE GESELLSCHAFT M.B.H.,

GRAZ  (AT).
(732) Mainpresse Zeitungsverlagsgesellschaft mbH & Co., 2,

Berner Strasse, D-97084 Würzburg (DE).
(580) 04.03.1997

592 227 (MARGINAL).
(770) SOCIÉTÉ "DISTRITEX" S.A.R.L., VÉNISSIEUX

(FR).
(732) Monsieur Jean-Marc TESTA, 4, rue Romain Rolland,

F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 27.03.1997

592 970 (eco-tex).
(770) TEXTILE DESIGN GROUP S.N.C. di BONETTI

PIERLUCA & C., MILANO  (IT).
(732) ECO-TEX INSTITUT FUR ANGEWANDTE OKO-

LOGIE GmbH, 373a, Gleueler Straße,  COLONIA
(DE).

(580) 19.03.1997

594 665 (BIOLINE Dr. Schieffer).
(770) AB-CONSULT HANDELS- UND BETRIEBSBERA-

TUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., 3, Ar-

nethgasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 12.02.1997

595 496 (FENIX).
(770) FENIX HANDELS- UND BETEILUNGSGESELLS-

CHAFT M.B.H., SALZBURG  (AT).
(732) E. Reintsch Handelsgesellschaft m.b.H., 24, Dr. Mural-

ter Strasse, A-5020 Salzburg (AT).
(580) 26.03.1997
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595 664 (FLUID MANAGEMENT).
(770) FLUID MANAGEMENT EUROPE C.V., SASSEN-

HEIM  (NL).
(732) FLUID MANAGEMENT ACQUISITION HOLLAND

B.V., 31, Hub van Doorneweg, NL-2171 KZ SASSEN-
HEIM (NL).

(580) 24.03.1997

598 418 (LIBRA), 598 419.
(770) Ladislav Marek, „eské Bud’jovice  (CZ).
(732) AAC, spol. s r.o., Chel…ického 15, CZ-370 01 „eské

Bud’jovice (CZ).
(580) 20.03.1997

598 418 (LIBRA), 598 419.
(770) LIBRA ELECTRONICS, spol. s r.o., „eské Bud’jovice

(CZ).
(732) Ladislav Marek, Chel…ického 15, CZ-370 01 „eské

Bud’jovice (CZ).
(580) 20.03.1997

604 866 (Kennen Sie TRAXENBICHL), 604 867 (Das Gur-
kensolo), 604 868 (Holli-wut), 604 869 (ZATRE), 604 870
(greuz & gwer), 604 871 (Die Maske), 604 873 (OTTO &
BRUNO), 622 588 (PUSHER).
(770) ERICH PERNER GESMBH, NÜRNBERG  (DE).
(732) PPG Perner Publishing Group AG, 1, Schörli-Hus,

CH-8600 Dübendorf (CH).
(580) 26.02.1997

606 202 (PENFINE).
(770) DISETRONIC HOLDING AG, BURGDORF  (CH).
(732) Disetronic Licensing AG, 6, Brunnmattstrasse,

CH-3401 Burgdorf (CH).
(580) 24.03.1997

607 108 (OZDIS), 640 086 (OZAT).
(770) OZONIA AG, DÜBENDORF  (CH).
(732) Ozonia International S.A., 183, Avenue du 18 Juin

1940, F-92500 Rueil-Malmaison (FR).
(580) 25.03.1997

608 920 (SILYMARINE).
(770) FRANCIS, ANDRÉ PERREAU, QUIMPER  (FR).
(732) BÖRNER GmbH, Moosrosenstr. 7-13, D-12347 BER-

LIN (DE).
(580) 27.03.1997

613 221 (SOFSET).
(770) DISETRONIC HOLDING AG, BURGDORF  (CH).
(732) Disetronic Licensing AG, 6, Brunnmattstrasse,

CH-3401 Burgdorf (CH).
(580) 24.03.1997

613 877 (Gaëlic), 620 021 (DOUX LAIT).
(770) GAELIC, Société à responsabilité limitée, LAMBAL-

LE  (FR).
(732) JACQUET MARQUES GESTION (J.M.G), Société

anonyme, Z.I. La Ménardière, rue des Deux Sèvres,
F-49280 LA SEGUINIERE (FR).

(580) 24.02.1997

613 893 (EDER).
(770) CABINET GERMAIN ET MAUREAU, LYON  (FR).
(732) EIDER, Société Anonyme, Immeuble de l'Eider, Clos

du Château, F-74270 FRANGY (FR).
(580) 24.03.1997

614 981 (BLENDORAMA).
(770) FLUID MANAGEMENT EUROPE C.V., SASSEN-

HEIM  (NL).
(732) FLUID MANAGEMENT ACQUISITION HOLLAND

B.V., 31, Hub van Doorneweg, NL-2171 KZ SASSEN-
HEIM (NL).

(580) 24.03.1997

614 996 (Pollutec).
(770) GROUPE SEPFI-TECHNOEXPO, COMMUNICA-

TION, SALONS, CONGRÈS, Société anonyme, PA-
RIS  (FR).

(732) GROUPE BLENHEIM, Société anonyme, 70, rue Ri-
vay, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(580) 28.02.1997

615 905 (CONCEPT USA BIKE PARTS).
(770) ROBERT HOLZER, KIRCHHEIM  (DE).
(732) TERRAMARK Markencreation Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, 32, Hollerallee, D-28209 Bremen
(DE).

(580) 02.04.1997

616 820 (Le Mirador).
(770) SEGEL HÔTEL CORPORATION, LE MONT-PÉLE-

RIN  (CH).
(732) Mirador International, Inc. succursale de Chardonne

Hôtel le Mirador, 1, chemin du Mirador, CH-1801 Le
Mont-Pèlerin (CH).

(580) 24.03.1997

620 384 (COLLANT LADY).
(770) GIUSEPPE BONADEI, PORTOGRUARO  (IT).
(732) MARFIN SRL, 14/A, Via Galatti, I-34132 TRIESTE

(IT).
(580) 10.02.1997

620 411 (Windmaster).
(770) VILLOSA GMBH, HAGEN  (DE).
(732) LIDL STIFTUNG & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann

Strasse, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 27.03.1997

621 898 (EXCURSION).
(770) JOSÉ CÓRDOBA RODRÍGUEZ, ELCHE  (ES).
(732) Nuria CORDOBA CANDELA, Espronceda, 81,

E-03204 ELCHE (ES).
(580) 12.02.1997

623 120 (LANA).
(770) LANA, S. COOP. LTDA, OÑATE, Guipúzcoa  (ES).
(732) LANA, S. COOP., Bº Zubillaga, s/n, E-20560 OÑATI

(Guipúzcoa) (ES).
(580) 03.04.1997
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628 514 (ROBBYSEAL).
(770) KUHN KANALSERVICE AG, WOHLEN  (CH).
(732) Robert Csillag und Dr. Jean-Luc Cornaz, 14, Friedhofs-

trasse, CH-5610 Wohlen (CH).
(580) 27.03.1997

628 528 (VEXOL).
(770) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd, CHAM  (CH).
(732) N.V. Organon, 6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS

(NL).
(580) 27.03.1997

628 818 (Decolift).
(770) IMMOBILIENFONDS BALDENEYSEE VERWAL-

TUNGSGESELLSCHAFT MBH, ESSEN  (DE).
(732) Cedargrove Limited, International Commercial Centre,

10th Floor Casamates Square,  Gibraltar (ES).
(580) 12.02.1997

633 760 (FU FUTURESCOPE THE STATE OF RAVE).
(770) FUTURESCOPE GMBH, ZURICH  (CH).
(732) Martin Frigg, 12, Giblenstrasse, CH-8049 Zurich (CH);

Arnold Meyer, 212, Schwandenholzstrasse, CH-8046
Zurich (CH).

(750) Martin Frigg, 12, Giblenstrasse, CH-8049 Zurich (CH).
(580) 13.03.1997

634 931 (THERMCOAT).
(770) SUCO OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH, ROT AM

SEE  (DE).
(732) Reiner Weidinger, 24, Rudolf-Then-Strasse, D-74544

Michelbach/Bilz (DE).
(580) 27.03.1997

635 442 (HAVANNA CLUB).
(770) NOVUS AG, ZOUG  (CH).
(732) Roger Diener, 24, Loogasse, CH-8525 Niederneunforn

(CH).
(580) 25.03.1997

639 156 (TRICTON).
(770) JOSÉ DE IGNACIO-SIMO SUCARRATS, MATA-

DEPERA, Barcelona  (ES).
(732) TRICTON, S.L., 16, San Olegario, E-08202 SABA-

DELL (Barcelona) (ES).
(580) 12.02.1997

641 195 (Derma Lys).
(770) INTERMARCO S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Mary Genoud, 55, ch. de Sionnet, CH-1254 Jussy (CH).
(580) 25.03.1997

643 745 (All about Eve).
(770) LANCASTER GROUP AG, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) JOOP! GmbH, 22, Harvestehuder Weg, D-20149 Ham-

burg (DE).
(580) 26.03.1997

644 704 (MARQUES DE VITORIA).
(770) BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ, S.A., OYON

(ALAVA)  (ES).
(732) BODEGAS MARQUES DE VITORIA, S.A., Camino

Santa Lucía, s/n, E-01320 OYON (Alava) (ES).
(580) 12.02.1997

650 718 (Kid'chup Tomato).
(770) NABA GmbH Produktion und Vertrieb von Nahrungs-

mitteln und Baustoffen, Gierstädt  (DE).
(732) Fino-Werke H. Luithlen Söhne GmbH & Co. KG, 58,

Koblenzer Strasse, D-56626 Andernach (DE).
(580) 12.02.1997

652 573 (LANA).
(770) LANA, S. COOP. LTDA, OÑATI (Guipúzcoa)  (ES).
(732) LANA, S. COOP., Bº Zubillaga, s/n, E-20560 OÑATI

(Guipúzcoa) (ES).
(580) 03.04.1997

655 095 (AMERICAN GOLF DISCOUNT).
(770) SCHREINER, Karin, MÜNCHEN  (DE); JOCHEMS,

Martin, UTRECHT  (NL).
(732) JOCHEMS, Martin, 80, Tafelberg Dreef, NL-3564 AC

UTRECHT (NL).
(814) DE.
(750) JOCHEMS, Martin, 14, Bartholomäerstrasse, D-81825

MÜNCHEN (DE).
(580) 24.02.1997

656 350 (COREG).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM B.V., ALMERE  (NL).
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, 116, Sandhofer

Strasse, D-68305 MANNHEIM (DE).
(580) 01.04.1997

660 974 (aL Mcsapat).
(770) COMIC PRESENTS, Naamloze vennootschap,

MORTSEL  (BE).
(732) VLIMMO INTERNATIONAL S.A., 11, Rue Aldrin-

gen,  LUXEMBOURG (LU).
(580) 01.04.1997

663 053 (LIFE TIME).
(770) RECTICEL NEDERLAND B.V., KESTEREN  (NL).
(732) COÖPERATIEVE LIFE TIME SLAAPADVIES-

GROEP UA, 186, Lange Nieuwstraat, NL-1972 GT IJ-
MUIDEN (NL).

(580) 01.04.1997

664 121 (THORENS).
(770) THORENS RECYCLING SCS société en commandite

simple, SARRALTROFF  (FR).
(732) INTERTHORENS MARKETING AG (ITM), Hol-

beinstrasse 36-38, CH-4003 BÂLE (CH).
(580) 28.02.1997
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666 520 (IPRASAL).
(770) BOEHRINGER INGELHEIM B.V., ALKMAAR

(NL).
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-55216 INGEL-

HEIM AM RHEIN (DE).
(580) 01.04.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 250 431 (TERRACOTE).
(770) FOSECO TRADING AG, ZOUG  (CH).
(871) R 250 431 A
(580) 01.04.1997

_________________

(151) 12.12.1981 R 250 431 A
(732) "TERRACOTTEM", Naamloze vennootschap

2, Fabriekstraat, 
DENDERLEEUW (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'usage dans la fonderie.

(822) 20.10.1961, 188 449.
(161) 10.08.1960, 234508.
(831) ES.

R 255 191 A (ST BRICET).
(770) VALMONT, Société anonyme, ONET-LE-CHÂTEAU

(FR).
(871) R 255 191 B
(580) 24.02.1997

_________________

(151) 01.05.1982 R 255 191 B
(732) FROMAGERIES DES CAUSSES

ET D'AUVERGNE, Société anonyme
rue de la Prade, Zone Industrielle de Cantaranne, 
F-12850 Onet Le Château (FR).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers.
(831) PT.

R 262 418 (SAFAG).
(770) SAFAG AG, BIENNE 4  (CH).
(871) R 262 418 A
(580) 09.04.1997

_________________

(151) 22.11.1982 R 262 418 A
(732) Safag Pumpen AG

31, Gurzelenstrasse, 
CH-2501 Bienne 4 (CH).

(511) 7 Pompes, en particulier pompes pour le transfert de
matières autograissantes, pompes à pression d'huile pour
chauffages à mazout et commandes hydrauliques, ainsi que ré-
gulateurs de pression.

(822) 24.07.1962, 193 765.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.

592 135 (PHOTO-GRAFIC).
(770) LABORATOIRE GARNIER & Cie, Société en nom

collectif, PARIS  (FR).
(871) 592 135 A
(580) 01.04.1997

_________________

(151) 07.10.1992 592 135 A
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations destinées à l'entretien, aux soins
et à l'embellissement de la chevelure et du cuir chevelu, de la
barbe et de la moustache, des cils et sourcils, de la peau et des
ongles; shampooings; laques pour cheveux; colorants et déco-
lorants pour cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles, cosmétiques, prépara-
tions de parfumerie et de beauté; eaux et savons de toilette,
dentifrices; préparations cosmétiques pour l'hygiène.

5 Préparations chimiques pour l'hygiène.

(822) 05.05.1992, 92 417 839.
(300) FR, 05.05.1992, 92 417 839.
(831) CN.

609 243 (SABOTAGE).
(770) KARL LAGERFELD, MONACO  (MC).
(871) 609 243 A
(580) 24.03.1997

_________________

(151) 04.11.1993 609 243 A
(732) CONTROLLED INTERNATIONAL

INVESTMENTS (ConSecFin) BV
Post Box 433, 
NL-3850 AK ERMELO (NL).

(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, par-
fums; eaux de Cologne et de toilette, produits cosmétiques, lo-
tions, laits, crèmes, gel pour le visage et le corps, préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de gels, huiles et crèmes,
sels de bains, talcs, déodorants à usage personnel, mousse à ra-
ser.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs de
voyage, sacs à main, sacs de plage, parapluies, parasols et can-
nes, sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) 21.10.1993, 93.14 947.
(300) FR, 14.05.1993, 93 468 479.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RU, SK, VN.
(862) CN - Refus partiel.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 430 043, 430 043 A, (CERVILANE).
(873) 430 043.
(732) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, ROMAINVILLE (FR).
(580) 23.01.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

656 966 (NATURE Spirit) - 03.02.1997.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R214 893 (CIBACROLAN) - 07.04.1997.
512 538 (ZUNDEN) - 28.02.1997.
533 562 (Kabe FARBEN) - 07.04.1997.
540 433 (WISAS) - 26.02.1997.
574 390 (RICORDI MUSIC STORE) - 05.03.1997.
580 202 (ono ONO, OPTIQUE ET OFFSET) - 

13.02.1997.
580 956 (Technolight) - 01.04.1997.
587 925 (WICU-FLEX) - 24.02.1997.
597 622 (Foxtail) - 07.04.1997.
598 911 (ESPRIT DE SOIN) - 18.03.1997.
600 713 (EVOLIT) - 09.04.1997.
621 462 (CHAMELEON) - 10.02.1997.
634 332 (YounG GooDmaN) - 01.04.1997.
637 044 (SUNPRODUCTS) - 07.04.1997.
637 045 (SUNRANGE) - 07.04.1997.
637 046 (SUNBOX) - 07.04.1997.
639 382 (MB METAL) - 18.03.1997.
640 559 (applied magnetics) - 07.04.1997.
641 211 (APM Control) - 18.03.1997.
641 323 (SUCO) - 18.03.1997.
642 735 (PROVOX) - 18.03.1997.
646 513 (Poly. Net) - 10.02.1997.
646 805 (Ceramark) - 24.02.1997.
647 201 (A-SEVEN) - 18.03.1997.
654 605 (ACERTIL) - 01.04.1997.
654 946 (AMEL) - 24.03.1997.
657 129 (VITALITY CULINARIUM) - 07.04.1997.
659 098 (MB METAL) - 18.03.1997.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 199 741 (Torkret).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 6, 11 et 12.
(580) 08.04.1997

R 202 668 (BRUMMELL).
Classes non concernées par la radiation: Classe 8: Outils et ins-
truments à main, coutellerie, couverts, armes blanches, instru-
ments pour l'agriculture, instruments de tous genres et pour
tous usages; Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et ob-

jets en ces matières, bijouterie, joaillerie, horlogerie et autres
instruments chronométriques; Classe 18: Cuir et imitations et
articles en ces matières; articles de voyage, parapluies, para-
sols, cannes; Classe 25: Articles d'habillement et accessoires, à
l'exception de la chapellerie, chaussures; Classe 34: Tabac, al-
lumettes et articles pour fumeurs. Toutes les autres classes, à
savoir classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 doivent être ra-
diées.
(580) 26.02.1997

567 117 (BEBÈL).
Produits et services radiés:

29 Lait et produits laitiers.
(580) 21.02.1997

607 915 (UNIPOINT).
A supprimer de la liste des produits: classe 19; les autres clas-
ses restent inchangées.
(580) 18.03.1997

613 938 (HAAS).
Sont à supprimer de la liste tous les produits des classes 29 et
30; les classes 1, 3, 5, 11 et 16 restent telles quelles.
(580) 11.04.1997

636 417 (AXIS).
Produits et services non radiés:

9 Cartes magnétiques; cartes de téléphone; cartes
magnétiques intelligentes; puces (circuits intégrés); cartes élec-
troniques, y compris cartes permettant d'effectuer des opéra-
tions bancaires par téléphone; cartes de crédit, de paiement et
d'identité électroniques.

16 Matériel d'emballage imprimé compris dans cette
classe, utilisé en relation avec les produits et services mention-
nés dans les classes 9 et 38; cartes en papier et/ou en matières
plastiques avec lesquelles des services de télécommunication
peuvent être réalisés et/ou avec lesquelles un abonnement à des
services de télécommunication peut être obtenu.

38 Télécommunications, y compris communications
radiophoniques, téléphoniques et télégraphiques (à l'exception
des services de télécommunication permettant l'accès à des ba-
ses de données); services téléphoniques; communications par
réseaux d'ordinateurs; informations en matière de télécommu-
nications, télécommunications à l'aide de cartes de téléphone;
services téléphoniques payables par prélèvement direct sur un
compte bancaire ou postal; transmission protégée de signaux
par réseaux de télécommunication, dans le cadre de la conver-
sion électronique, du stockage, du transfert, de l'échange, de
l'acception, de l'autorisation et du traitement de transactions et
d'autres données, ladite transmission étant effectuée aux fins de
la réalisation et du traitement de paiements électroniques par le
biais de supports d'informations sous forme de cartes, en parti-
culier cartes d'identité, de crédit et de paiement.
(580) 18.03.1997

637 525 (REKO).
La classe 7 est limitée à: Pompes, y compris pompes à mem-
branes pneumatiques; transporteurs à vis sans essieu pour le
transport de débris, de boues drainées et de déchets; installa-
tions pour la séparation du sable; installations de sédimentation
(machines); installations de criblage, cribles et cribleurs cou-
dés; la classe 11 reste inchangée.
(580) 18.03.1997
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638 618 (loop).
La classe 31 est limitée à: Fruits et légumes frais; plantes natu-
relles; arbres fruitiers; la classe 39 reste inchangée.
(580) 18.03.1997

640 566 (ALOSAN).
Produits et services non radiés:

1 Engrais.
3 Produits homéopathiques pour les soins du corps et

de la beauté, lotion pour les cheveux.
5 Produits homéopathiques pharmaceutiques ainsi

que produits hygiéniques.
(580) 24.02.1997

640 708 (PerMe).
Produits et services non radiés:

16 Blocs pour la correspondance de voyage, fournitu-
res de bureau.

18 Articles en cuir, à savoir sacs et autres récipients
non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à recevoir; petits ar-
ticles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles et
étuis porte-clefs; malles et valises, valises pour documents et
serviettes; sacs à main; articles de voyage; parapluies, ombrel-
les et cannes.
(580) 11.04.1997

641 976 (RED MAN).
La classe 16 est limitée à: Papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles et des instruments à écrire);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; les autres classes restent inchangées.
(580) 18.03.1997

643 829 (FOCUS).
Produits et services non radiés:

11 Lampes électriques, installations d'éclairage, lumi-
naires, systèmes d'éclairage par fibres optiques à l'exclusion
des appareils d'éclairage faisant partie d'installations sanitaires,
parties et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes.
(580) 18.03.1997

653 587 (DOLIDON).
Produits et services non radiés:

5 Préparations pharmaceutiques analgésiques.
(580) 18.03.1997

654 621 (Swirly art air freshener).
Supprimer tous les produits de la classe 16; la classe 5 reste in-
changée.
(580) 18.03.1997

657 973 (MPARC).
A supprimer: Cl. 25: Chaussures. Les autres classes restent in-
changées.
(580) 24.02.1997

658 118 (Caro).
La classe 32 est limitée comme suit: Extrait et essences pour
faire des boissons non alcooliques, à l'exception des boissons à
base de jus de fruits. Les autres classes restent inchangées.
(580) 24.02.1997

659 728 (TORRES 15 IMPERIAL BRANDY).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

33 Brandy.
33 Brandy.

(580) 10.03.1997

664 030 (NEREÏS).
Produits et services radiés:

5 Produits diététiques à usage médical.
(580) 01.04.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 323

Renonciations / Renunciations

R 205 172 (SOLUBOR), R 217 136 (TIMBOR). BORAX
FRANÇAIS, Société anonyme, COUDEKERQUE BRAN-
CHE (FR)
(833) CZ.
(580) 01.04.1997

R 220 914 (COSECHA). BODEGAS BILBAINAS, S.A.,
BILBAO (ES)
(833) PT.
(580) 10.04.1997

436 526 (hotspring). SIMOD S.P.A., SANT'ANGELO DI
PIOVE DI SACCO (IT)
(833) FR.
(580) 26.03.1997

514 538 (Cora). MARKENVERTRIEB GEHRING KG, GÜ-
TERSLOH (DE)
(833) FR.
(580) 10.02.1997

531 153 (FIRE AND ICE). JUVENA PRODUITS DE BEAU-
TÉ S.A., VOLKETSWIL (CH)
(833) AT.
(580) 01.04.1997

561 401 (PASS'WORLD). ROUMI S.A., Société anonyme,
LYON (FR)
(833) DE.
(580) 20.03.1997

566 965 (Nuance). OTTO-VERSAND (GMBH & Co), HAM-
BURG (DE)
(833) BX.
(580) 10.02.1997

571 488 (CYSTICAL). KALI-CHEMIE PHARMA GMBH,
HANNOVER (DE)
(833) FR.
(580) 05.03.1997

601 042 (STROSSIAN). ORSEM, Société à responsabilité li-
mitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) DE.
(580) 07.04.1997

602 476 (TV SHOP). KINNEVIK B.V., ROTTERDAM (NL)
(833) AT.
(580) 01.04.1997

621 749 (THE MASTERFICHE OF COM). KODAK-PA-
THÉ, Société anonyme, PARIS (FR)
(833) AT.
(580) 20.03.1997

624 560 (DEMACHY WORMS & Cie). WORMS 1848, So-
ciété à responsabilité limitée, PARIS (FR)
(833) BX, CH, MC.
(580) 10.04.1997

630 024 (CARELLA). CARELLA, S.r.l., MIANE (IT)
(833) CH.
(580) 28.02.1997

638 201 (Korodur), 641 438 (ID IDENTICAR). KORO-
DUR-WESTPHAL HARTBETON GMBH & Co, AMBERG
(DE)
(833) CZ.
(580) 10.04.1997

639 262 (AUDITIONER). BOSE B.V., EDAM (NL)
(833) SK.
(580) 18.03.1997

646 962 (V.O.R.). quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Osna-
brück (DE)
(833) PL.
(580) 20.03.1997

652 097 (OPEN BOX). EASI - Educational Applications Sys-
tems Incorporated, Genève (CH)
(833) BX.
(580) 01.04.1997

652 347 (Belcolor). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(833) FR.
(580) 04.03.1997

653 060 (EverGreen). CUP Touristic GmbH, Bremen (DE)
(833) PT.
(580) 24.02.1997

657 427 (Becherovka Karlsbader-Becherbitter JB), 657 428
(Karlsbader-BECHER JB). Johann Becher oHG Likörfabrik,
Rheinberg (DE)
(833) FR.
(580) 07.04.1997

658 211 (OPEN). FRANCO ZICHE S.p.A., THIENE (IT)
(833) BX.
(580) 05.03.1997

658 890 (TENSIOREL). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(833) DE.
(580) 10.02.1997
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660 020 (LERC). Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim/Rhein
(DE)
(833) FR, GB.
(580) 10.02.1997

660 208 (MULTI FLOOR). Krall & Hoffmann Gesellschaft
für Kreislaufwirtschaft mbH, Lützelbach (DE)
(833) BX.
(580) 24.02.1997

660 470 (ARTOK). Nycomed Austria GmbH, Linz (AT)
(833) DE.
(580) 11.04.1997

660 470 (ARTOK). Nycomed Austria GmbH, Linz (AT)
(833) FR.
(580) 26.03.1997

660 689 (Vitosome), 661 193 (Vitasome). Henkel KGaA,
Düsseldorf (DE)
(833) CN, CZ, ES, HU, PL, SK, VN.
(580) 05.03.1997
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Limitations / Limitations

2R 154 409 (GOAL). S. SPITZ GESELLSCHAFT M.B.H.,
LINZ (AT)
(833) HU.
(851) Tous les produits des classes 29 et 30 sont à supprimer,
les autres produits restent tels quels.
(580) 11.04.1997

R 262 418 (SAFAG). SAFAG AG, BIENNE 4 (CH)
(833) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.
(851) Liste limitée à:

7 Machines-outils, en particulier machines automati-
ques à faire les fraises de forme, fraiseuses ou rectifieuses auto-
matiques à commande hydraulique, rectifieuses planes à pla-
teau rotatif, machines à affûter les outils, tronçonneuses
automatiques à commande hydraulique, pompes, en particulier
pompes pour le transfert de matières autograissantes, pompes à
pression d'huile pour chauffages à mazout et commandes hy-
drauliques, ainsi que régulateurs de pression.
(580) 09.04.1997

R 304 038 (VITAL). KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE
BETUWE B.V., TIEL (NL)
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: Classes 3 et 32.
(580) 01.04.1997

R 326 566 (ASTERIX et OBELIX). LES ÉDITIONS AL-
BERT RENÉ, PARIS (FR)
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement des matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Service et location de cafés-restaurants, cafétérias,

camps touristiques, service de camping, coiffeur pour mes-
sieurs et dames, locations de costumes, dessinateurs pour em-
ballages et pour la production, direction d'hôtels, expositions,
hôtels, impressions lithographiques, services de logement, bu-
reaux de rédaction, reportages, restauration, self-service,
snack-bar.
(580) 01.04.1997

R 423 473 (Betuwe vital). KONINKLIJKE MIJ. DE BE-
TUWE B.V., TIEL (NL)
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: Classes 5 et 32.
(580) 01.04.1997

466 965 (Davidoff), 467 510 (DAVIDOFF), 467 511 (ZINO
DAVIDOFF). ZINO DAVIDOFF S.A., FRIBOURG (CH)
(833) CZ.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 34; les autres
classes restent inchangées.
(580) 18.03.1997

545 735 (VENUS). KELEMATA S.P.A., TORINO (IT)
(833) AT, BG, DE, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 29.
(580) 10.02.1997

591 515 (EURODATA TV). MÉDIAMÉTRIE, Société ano-
nyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(833) PL.
(851) Doivent être exclus de la liste originale des services
l'ensemble des services suivants: "Services relatifs aux com-
munications audiovisuelles, par voie de radio et de télévision,
diffusion de programmes de radio et de télévision" (classe 38).
La présente limitation ne concerne pas les services de la classe
35.
(580) 24.02.1997

593 645 (NEW-JOKE). BEMONTEX B.V., NIEUWEGEIN
(NL)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements à l'exception de vêtements de jeans;
chaussures, chapellerie.
(580) 18.03.1997

613 128 (VISION PLUS). GUILDE DES LUNETIERS DE
FRANCE, Société anonyme, BAZAINVILLE (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, MC.
(851) Renonciation à: Classe 16: Papier et articles en papier
non compris dans d'autres classes, carton et articles en carton
non compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et pério-
diques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); à l'exception des pro-
duits ci-dessus utilisés dans le domaine de l'optique médicale,
industrielle ou scientifique et de la lunetterie. Classe 35: Publi-
cité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de ma-
tériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon
de travaux statistiques, de sténotypie; comptabilité; reproduc-
tion de documents; bureaux de placement; location de machi-
nes à écrire et de matériel de bureau; services de documentation
publicitaire; services d'organisation, de gestion, d'assistance
comptable; à l'exception des services ci-dessus en relation avec
le domaine de l'optique médicale, industrielle ou scientifique et
de la lunetterie. Classe 41: Stages de formation et services de
formation, à l'exception des services ci-dessus en relation avec
le domaine de l'optique médicale, industrielle ou scientifique et
de la lunetterie.
(580) 24.03.1997

618 367 (VARA). SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
S.P.A., FIRENZE (IT)
(833) AT, BX, CN, ES, LI, MC, PT.
(851) Supprimer de la liste originale des produits: Cl.25: "vê-
tements". La limitation ne concerne pas les autres produits de
la classe 25 (chaussures, chapellerie) ni les classes 14 et 18.
(580) 21.02.1997

629 933 (POOL). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(833) PT.



326 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997

(851) Liste limitée à:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques; dentifrices.
(580) 24.02.1997

630 913 (ZENITH). MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
INTERNATIONAL, Société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) A supprimer de la liste:

6 Capuchons de cheminées métalliques.
19 Cheminées, capuchons de cheminées non métalli-

ques.
(580) 06.02.1997

632 482 (DARON). DSM RESINS INTERNATIONAL B.V.,
HOEK VAN HOLLAND (NL)
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste: Classe 17.
(580) 01.04.1997

633 131 (V victory team). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chapellerie.
(580) 24.02.1997

635 242 (PHLEBOGEL). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON
(FR)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies veineuses.
(580) 20.03.1997

636 147 (DUCATI). DUCATI MOTORCYCLES S.P.A., BO-
LOGNA (IT)
(833) DE.
(851) Liste limitée pour la classe 9 aux produits suivants: "Lu-
nettes, casques de protection, gants et autres articles d'habille-
ment pour la protection contre les accidents; survêtements spé-
ciaux de protection contre les accidents, les irradiations et le
feu".
(580) 04.04.1997

636 692 (FreeSat). CLAUS GROTHUSEN OHG,
SALZBURG (AT)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

9 Antennes pour réception par satellite et installa-
tions de réception par satellite.
(580) 17.03.1997

638 305 (CELLPACK). CELLPACK AG, WOHLEN (CH)
(833) EG.
(851) Supprimer tous les produits des classes, 1, 9, 16 et 17;
la classe 2 reste inchangée.
(580) 18.03.1997

638 399 (PROGESTOPATCH). PIERRE FABRE MÉDICA-
MENT, Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(833) RU.

(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, matrices transdermi-

ques.
(580) 06.02.1997

639 414 (EXPACE). LABORATOIRES DOLISOS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

5 Baume adoucissant pour les lèvres.
(580) 17.03.1997

641 213 (CERELOG). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le
système nerveux central et périphérique.
(580) 18.03.1997

641 417 (Beckers). FAVORY CONVENIENCE FOOD B.V.,
TILBURG (NL)
(833) DE.
(851) A supprimer: Classe 35.
(580) 01.04.1997

642 047 (PARTY non alcoholic ova sans alcool SERVIR
FRAIS, SERVECO OL). OVA-PRODUKTE AG, AFFOL-
TERN AM ALBIS (CH)
(833) BX, DE, FR.
(851) Liste limitée à:

32 Jus de raisin aromatisé de provenance suisse.
(580) 18.03.1997

643 793 (RASTOCIN). PLIVA D.D. ZAGREB, ZAGREB
(HR)
(833) PL.
(851) Classe 5: Les "Produits pharmaceutiques" sont limités
aux "CYTOSTATIQUES".
(580) 21.02.1997

643 943 (INTRAG). Schweizerische Bankgesellschaft, Zu-
rich (CH)
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 16; les autres
classes restent inchangées.
(580) 18.03.1997

643 944 (SIMA). Schweizerische Bankgesellschaft, Zurich
(CH)
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 16; les autres
classes restent inchangées.
(580) 18.03.1997

643 977 (SIMA Schweizer Immobilienfonds Eine sichere Sa-
che). Schweizerische Bankgesellschaft, Zurich (CH)
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 16; les autres
classes restent inchangées.
(580) 18.03.1997
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644 638 (SORIN BIOMEDICA). SORIN BIOMEDICA
S.P.A., SALUGGIA (IT)
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(851) A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture; engrais pour les terres.
5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-

maux nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 28.02.1997

645 497 (MARELLA). MARELLA S.P.A., REGGIO EMI-
LIA (IT)
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.

(851) La liste de produits de la classe 9 est limitée à : "Lunet-
tes de soleil, lunettes, leurs parties et accessoires".
(580) 28.02.1997

646 165 (SCIROCCO). CAMPAGNOLO S.r.l., VICENZA
(IT)
(833) DE, ES, FR.
(851) A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes.
(580) 28.02.1997

646 416 (EGRI BIKAVÉR 1989). Hungarovin Borgazdasági
és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
(833) BX, CH, CZ, DE, SK.
(851) Liste limitée à:

33 Vins rouges (Bikaver) de provenance hongroise
(Eger).
(580) 10.02.1997

646 988 (SKYGESIC). Nycomed Austria GmbH, Linz (AT)
(833) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anal-
gésiques et produits contre les rhumatismes.
(580) 13.02.1997

647 457 (IPAC). CLAUDE SUQUET ET ASSOCIÉS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

35 Aide à la direction des fonctions commerciales
d'une entreprise industrielle ou commerciale.
(580) 21.02.1997

649 516 (DURATOR). NORTON S.A., BASCHARAGE
(LU)
(833) PT.
(851) Supprimer la classe 8, les autres classes restent inchan-
gées.
(580) 07.04.1997

650 333 (GUMAK). PRODUITS DENTAIRES PIERRE
ROLLAND, Société anonyme, MÉRIGNAC (FR)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(580) 01.04.1997

650 793 (ADAGIO). B & R AG, Glaris (CH)
(833) PT.
(851) Supprimer les produits de la classe 33; les classes 32, 41
et 42 restent inchangées.
(580) 18.03.1997

651 258 (DUCATI). DUCATI MOTORCYCLES S.P.A., BO-
LOGNA (IT)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: classe 9.
(580) 04.04.1997

651 483 (TENERELLA). CARTIERA DI VARO SPA, PES-
CIA (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 26.03.1997

653 267 (CLOPIC). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

6 Fil de fer barbelé.
(580) 01.04.1997

655 633 (ELEFANT-ELEPHANT). KURT KORNFELD,
SALZBURG (AT)
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste tous les produits des classes 32
et 33.
(580) 13.02.1997

656 968 (ESTRIA). STERIA, Société Anonyme, VELIZY
(FR)
(833) BX, CH, DE.
(851) A supprimer de la liste:

35 Organisations d'expositions à buts commerciaux et
de publicité.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, organisation d'expositions à but culturel
ou éducatif.

42 Gestion de lieux d'expositions.
(580) 17.03.1997

658 012 (Veyxin). Veyx Pharma GmbH, Schwarzenborn (DE)
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires; additifs pour fourrages à usa-
ge médical.

31 Aliments pour animaux.
5 Veterinary preparations; additives to fodder for

medical purposes.
31 Foodstuffs for animals.

(580) 10.02.1997
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658 496 (SMILE). DOUWE EGBERTS VAN NELLE TA-
BAKSMAATSCHAPPIJ B.V., ROTTERDAM (NL)
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste de la classe 9 les produits: Appa-
reils et instruments photographiques, cinématographiques; les
autres classes restent inchangées.
(580) 18.03.1997

659 832 (ARVENOR). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(833) DE.
(851) Le libellé "produits pharmaceutiques" doit être rempla-
cé par: "Produits pharmaceutiques pour le traitement des vari-
ces et des hémorroïdes" (classe 5).
(580) 24.02.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 636, 2R 135 062, 2R 144 255, 2R 145 075,
2R 146 258, 2R 148 251, 2R 148 252, 2R 160 185,
2R 168 695, 2R 185 989, 2R 198 767, R 202 212, R 208 923,
R 212 264, R 222 405, R 241 949, R 246 641, R 253 892,
R 254 865, R 258 225, R 258 699, R 260 205, R 284 256,
R 294 721, R 295 562, R 322 048, R 322 049, R 326 477,
R 326 478, R 333 846, R 342 550, R 342 552, R 349 153,
R 349 225, R 351 922, R 353 611, R 358 526, R 358 527,
R 358 530, R 362 842, R 367 360, R 368 702, R 373 987,
R 374 686, R 381 340, R 385 471, R 417 075, R 420 897,
R 421 437, 447 733, 449 647, 449 819, 452 568, 452 569,
452 861, 453 618, 457 287, 457 378, 457 379, 462 086,
465 658, 465 659, 466 548, 466 553, 485 384, 494 622,
494 623, 495 244, 500 869, 510 955, 513 818, 516 984,
518 089, 518 430, 518 431, 528 951, 529 484, 531 972,
532 711, 558 792, 558 793, 568 567, 578 130, 585 876,
592 366, 592 518, 593 845, 593 846, 637 820, 637 821,
647 831, 652 229.
(874) PHARMACIA & UPJOHN SPA, 1/2, Via Robert Koch,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 19.03.1997

2R 135 480, R 345 529, R 371 972.
(874) CIDRERIES DU CALVADOS-LA FERMIERE, 11,

rue Dosne, F-75116 PARIS (FR).
(580) 17.03.1997

2R 136 444, R 202 170, R 325 034, 431 945.
(874) MORA MORAVIA, spol. s r.o., Nádra¾ní 50, CZ-783

66 Hlubo…ky - Mariánské Údolí (CZ).
(580) 27.03.1997

2R 144 255, 2R 145 075, 2R 146 258, 2R 148 251,
2R 148 252, 2R 168 695, R 202 212, R 212 264, R 241 949,
R 253 892, R 254 865, R 258 225, R 260 205, R 294 721,
R 295 562, R 322 049, R 333 846, R 349 225, R 351 922,
R 353 611, R 358 526, R 358 527, R 374 686, 449 819,
452 568, 452 569, 485 384, 494 623, 495 244, 500 869,
513 818, 518 430, 528 951, 578 130.
(874) PHARMACIA SPA, 1-2, Via Robert Koch, I-20100

MILANO (IT).
(580) 19.03.1997

2R 144 845.
(874) CONTINENTAL SWEETS COMPANY SA, 15, Ave-

nue Cida, B-7170 MANAGE (BE).
(580) 18.03.1997

2R 144 845.
(874) CONTINENTAL SWEETS COMPANY SA, 8, Ri-

jksweg, B-2670 PUURS (BE).
(580) 18.03.1997

2R 144 845.
(874) CONTINENTAL SWEETS COMPANY SA, 29-31,

Rue des Deux Eglises, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 18.03.1997

2R 144 845.
(874) CONTINENTAL SWEETS COMPANY SA, 60, Rue

Dautzenberg, B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 18.03.1997

2R 149 710, R 351 581, R 386 493, R 386 494, R 386 495,
R 386 496, R 386 497, R 386 501, R 391 784, R 392 428,
R 392 429, R 392 430, R 392 435, R 392 437, R 392 440,
R 399 642, R 399 650, R 399 651, R 404 176, R 410 915,
R 421 247, 543 297, 632 482, 643 402, 643 403, 643 404,
643 405, 657 243, 658 994.
(874) DSM RESINS INTERNATIONAL B.V., 30,

Slachthuisweg, NL-3151 XN HOEK VAN HOLLAND
(NL).

(580) 01.04.1997

2R 150 005.
(874) CIBA SANTE ANIMALE, Société anonyme, 8, rue

Lionel Terray, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 05.02.1997

2R 152 168.
(874) SOCIETE FRANCAISE DE LAQUES TECHNIQUES

S.F.L.T. (société anonyme), 3, rue de la Cellophane,
Parc Industriel La Vaucouleurs, F-78200 MANTES LA
VILLE (FR).

(580) 24.02.1997

2R 153 920, 463 525, 476 270.
(874) MEDA-VITA SPA, 1, Via Nino Bixio, I-20052 MON-

ZA (IT).
(580) 10.02.1997

2R 154 269.
(874) GERBE, 16, rue Jean Bouveri, F-71230 SAINT VAL-

LIER (FR).
(580) 26.03.1997

2R 158 015, 2R 170 735, 2R 177 202, 2R 196 363,
2R 197 188, R 223 423, R 227 261, R 274 002, 542 618,
567 791, 567 792, 567 993, 568 572.
(874) Berentzen Brennereien GmbH + Co, 7, Ritterstrasse,

D-49740 Haselünne (DE).
(580) 07.04.1997

2R 163 952, R 379 185, 601 724.
(874) ERG SPA, 2, Via Piccinni Nicola, I-20131 MILANO

(IT).
(580) 19.03.1997

2R 169 591, 2R 169 592.
(874) BELLON, Société anonyme, 159, Avenue Achille Pe-

retti, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 24.03.1997
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2R 176 094, 2R 194 651, R 376 476.
(874) Rüfas Pagid Aktiengesellschaft, 7, Westuferstrasse,

D-45356 Essen (DE).
(580) 27.03.1997

2R 177 372 E, 2R 177 373 A, 2R 196 230 C, 2R 196 230 F,
470 573, 486 538, 535 098, 535 099, 626 335.
(874) PRENATAL SPA, 13, Corso Vittorio Emanuele,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 21.02.1997

2R 177 372 E, 2R 177 373 A, 2R 196 230 C, 2R 196 230 F,
470 573, 486 538, 535 098, 535 099.
(874) PRENATAL SPA, 13, Corso Vittorio Emanuele,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 21.02.1997

2R 178 386.
(874) GÖRICKEWERKE BATTY-FAHRZEUGE GMBH &

Co. KG, 32, Bahnhofstrasse, D-34537 Bad Wildungen
(DE).

(580) 27.03.1997

2R 178 756, 2R 191 436, R 200 961, R 234 902, R 243 193,
R 302 347, R 316 965, R 367 773, R 378 782, R 380 490,
R 400 572, R 406 063, R 420 958, R 421 358, 437 270,
438 081, 438 082, 438 083, 438 268, 438 269, 440 061,
452 071, 465 933, 467 235, 473 125, 480 897, 481 992,
485 568, 488 692, 488 693, 490 493, 492 028, 506 791,
514 411, 533 790, 544 189, 545 119, 607 991, 607 992.
(874) Coty Deutschland GmbH, 8+10, Ludwig-Ber-

tram-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 07.03.1997

2R 182 981, R 227 005, R 244 174, R 247 720, R 343 791,
578 902, 601 304.
(874) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE GMBH &

CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, 50, Gus-
tav-Winkler-Strasse, D-33699 Bielefeld (DE).

(750) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE GMBH &
CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, Postfach
180182, D-33691 Bielefeld (DE).

(580) 27.03.1997

2R 186 283.
(874) PROVITA B. Borger GmbH & Co., Simmlerstraße 12,

D-75172 Pforzheim (DE).
(580) 01.04.1997

2R 191 423.
(874) S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY O in for-

ma abbreviata BOUTY S.P.A., 4, Via Vanvitelli,
I-20129 MILANO (IT).

(580) 01.04.1997

2R 193 405, R 243 732, R 286 933, 454 811, 463 213.
(874) SCHIAPPARELLI SALUTE S.P.A., 12, Piazza Duca

d'Aosta, I-20124 MILANO (IT).
(580) 11.04.1997

2R 193 405, R 243 732, R 286 933, 454 811, 463 213.
(874) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA, 223, Viale

Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 11.04.1997

2R 193 405, R 243 732, R 286 933, 454 811, 463 213.
(874) SCHIAPPARELLI SALUTE S.P.A., 223, Viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 11.04.1997

2R 194 648, R 232 787, R 299 493, R 301 711, R 302 796,
R 304 589, R 355 189, R 381 976, 460 121, 521 749, 525 688,
525 689, 536 640, 559 848.
(874) KUM GmbH & Co. KG Kunststoff- und Metallwaren-

fabrik, 2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).
(580) 13.02.1997

2R 197 114, 2R 197 115.
(874) Evobus GmbH, 131, Vaihingerstrasse, D-70322 Stut-

tgart (DE).
(580) 07.04.1997

2R 197 641.
(874) PEGASO PRIVATO CLUB DI COMOTTI GIACO-

MO MINO & C. S.A.S., 12, Via Corsica, I-25100
BRESCIA (IT).

(580) 19.03.1997

2R 197 651.
(874) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO SPA,

25, Via Crescentino, I-10154 TORINO (IT).
(580) 10.02.1997

R 199 371.
(874) WATTS-EUROTHERM, Société anonyme, 13, rue

Jean-Jacques Rousseau, F-80390 FRESSENNEVILLE
(FR).

(580) 25.03.1997

R 199 519, R 256 535, R 263 869, R 271 215, R 293 774,
R 324 099, R 324 100, R 425 388, 448 242, 459 697, 475 923,
477 352, 500 790.
(874) Revlon (Suisse) S.A., 116, Badenerstrasse, CH-8952

Schlieren (CH).
(580) 03.03.1997

R 199 546.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(580) 24.03.1997

R 199 586.
(874) Manufacture de Lunetterie et d'Optique Lux de Morez,

12, rue Voltaire, F-39400 MOREZ (FR).
(580) 20.03.1997
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R 199 983.
(874) TECNOMA (société anonyme), 54, rue Marcel Paul,

F-51206 EPERNAY (FR).
(580) 08.04.1997

R 200 729.
(874) HELENA RUBINSTEIN S.A., 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 02.04.1997

R 201 554, R 201 555, R 201 985, R 203 110, R 205 797,
R 205 799, 430 965, 434 570.
(874) 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).
(580) 27.03.1997

R 201 684.
(874) SOCIETA' DEL GRES ING. SALA S.p.A., Via Marco-

ni 1, I-24010 Petosino (Bergamo) (IT).
(580) 19.03.1997

R 202 352.
(874) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS

PAR ABREVIATION S.A.F.R., Société anonyme, 12
Cours Louis Lumière, F-94300 VINCENNES (FR).

(580) 10.04.1997

R 219 096, R 219 097, R 219 098, R 219 099, R 219 100,
457 469.
(874) STUDIO SM, 54, Rue Michel-Ange, F-75016 PARIS

(FR).
(580) 21.02.1997

R 221 300, R 273 632, R 301 541 A, R 318 481, R 322 607,
R 322 608, R 322 610, R 322 611, R 322 612, R 322 613,
R 323 295, R 323 296, R 323 676, R 323 677, R 328 151,
R 338 525, 455 221, 489 413.
(874) Zeneca GmbH, Otto-Hahn-Strasse, D-68723 Plankstadt

(DE).
(580) 07.04.1997

R 225 275, R 255 943, R 330 489.
(874) Astra GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel

(DE).
(580) 13.02.1997

R 240 003, R 321 778, R 330 460, R 369 434, 441 171,
483 776.
(874) Rhône-Poulenc Rorer AG, 68, Zürcherstrasse,

CH-8800 Thalwil (CH).
(580) 07.04.1997

R 240 561, R 306 496.
(874) Typon Holding AG, 26, Dammstrasse, CH-3400 BER-

THOUD (CH).
(580) 05.02.1997

R 241 602.
(874) DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT

MBH, 2, Alte Rabenstrasse, D-20148 Hamburg (DE).
(580) 27.03.1997

R 244 955.
(874) DROGA PORTORO½, ¾ivilska industrija d.d., 27, Oba-

la, SI-6320 PORTORO½ (SI).
(580) 04.04.1997

R 247 315.
(874) DOMO SINT-NIKLAAS N.V., 43, Industriepark West,

B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 01.04.1997

R 248 646, 464 367, 471 593, 509 563.
(874) Dade AG, Bonnstrasse, CH-3186 Düdingen (CH).
(580) 01.04.1997

R 257 089, 491 955, 645 395, 645 396.
(874) Crina S.A., 15, chemin de la Combe, CH-1196 Gland

(CH).
(580) 07.04.1997

R 262 319.
(874) INDOOR B.V., 24, Jan Rebelstraat, NL-1069 CC

AMSTERDAM (NL).
(580) 24.03.1997

R 265 008 A, R 289 567, R 310 834, R 324 298, R 341 097,
R 353 047, R 367 206, R 370 812, R 393 745, R 393 746,
R 393 747, R 394 938, R 404 059, R 410 891, R 419 280,
455 067, 463 368, 467 507, 467 508, 477 937.
(874) Lysoform Desinfektion AG, Burgstraße 28, CH-8750

Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).
(580) 07.03.1997

R 287 400, R 298 829, 491 020.
(874) LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE S.A., 408,

avenue des États-Unis, F-31016 TOULOUSE Cedex
(FR).

(580) 05.02.1997

R 287 669.
(874) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 04.04.1997

R 297 129, R 301 251, R 307 219, R 308 571, R 332 568,
R 339 389, R 340 006, R 340 007, R 341 096, R 341 098,
R 351 437, R 352 701, R 353 048, R 359 711, R 367 205,
R 370 815, R 398 381.
(874) Lysoform Desinfektion AG, Burgstraße 28, CH-8750

Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).
(580) 07.03.1997
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R 321 250.
(874) ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOP-

PEMENT THERMIQUE Société anonyme, 44, Boule-
vard des États-Unis, F-85000 LA ROCHE-SUR-YON
(FR).

(580) 10.04.1997

R 321 250.
(874) COMPAGNIE EUROPÉENNE POUR L'ÉQUIPE-

MENT DU FOYER CEEF, Société anonyme, 44, Bou-
levard des États-Unis, F-85000 LA RO-
CHE-SUR-YON (FR).

(580) 10.04.1997

R 321 250.
(874) SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

THERMIQUE Société anonyme, 44, Boulevard des
États-Unis, F-85000 LA ROCHE-SUR-YON (FR).

(580) 10.04.1997

R 324 060.
(874) Heinz Kettler GmbH & Co., 22, Neheimer Strasse,

D-59 469 Ense - Parsit (DE).
(580) 10.04.1997

R 325 516, 603 319, 619 009, 653 625, 656 137, 662 833.
(874) KONINKLIJKE GROLSCH N.V., 1, Brouwerijstraat,

NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).
(580) 18.03.1997

R 340 991, R 355 353, R 388 224, R 395 325, 430 395,
430 779, 438 462, 440 123, 440 312, 440 313, 446 696,
447 095, 468 003, 481 005, 483 911 A, 488 142, 545 485,
552 167, 555 545.
(874) LEONARD FASHION, 36, avenue Pierre 1er de Ser-

bie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 09.04.1997

R 344 067, R 373 275.
(874) AMECO (Société Anonyme), 43, rue du 21 Novembre,

F-68720 ILLFURTH (FR).
(580) 07.04.1997

R 347 072, R 347 073, R 387 151.
(874) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG, 6-16,

Karwendel Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
(580) 26.02.1997

R 352 354.
(874) Alusuisse Singen GmbH, Alusingen-Platz, 1, D-78224

Singen (DE).
(580) 27.02.1997

R 380 748, 500 259, 652 555.
(874) TECSI, Société anonyme, Tour AURORE - 18, place

des Reflets, F-92975 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX
(FR).

(580) 21.02.1997

R 381 997.
(874) SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI SPA,

Via Zambeletti, I-20021 BARANZATE DI BOLLATE
(IT).

(580) 26.03.1997

R 383 396.
(874) SOCIETE ANONYME POUR LA CONSTRUCTION

ET L'ENTRETIEN DES ROUTES (société anonyme),
50, Place Marcel Pagnol, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(580) 17.03.1997

R 384 171, R 399 409, R 419 371, R 422 630, R 426 968,
466 823, 475 160, 509 614, 514 360, 516 310, 518 780,
535 535, 537 154, 551 167, 560 067, 570 499, 582 475,
594 090, 597 677, 605 583, 605 585, 606 764, 612 440,
620 493, 622 224, 624 912, 625 507, 634 380.
(874) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG, 1, Dieselstrasse,

D-84144 Geisenhausen (DE).
(580) 26.02.1997

R 407 899.
(874) WYETH NUTRITION, Société anonyme, 80, avenue

du Président Wilson, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 26.02.1997

R 420 154.
(874) Zeneca GmbH, Otto-Hahn-Strasse, D-68723 Plankstadt

(DE).
(580) 21.02.1997

R 423 815.
(874) Armaturenfabrik Hermann Voss GmbH + Co., 2-6,

Leiersmühle, D-51688 Wipperfürth (DE).
(580) 01.04.1997

R 427 002.
(874) INDUSTRIAS DE OPTICA Sociedad Anónima, C/.

Sta. Eulalia, 193, E-08902 L'HOSPITALET DE LLO-
BREGAT (ES).

(580) 10.02.1997

R 427 194.
(874) SOCIETE ANONYME DES PRODUITS SCHLAT-

TER, 66, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 27.03.1997

R 427 675.
(874) REOBYN B.V., 28, Industriestraat, NL-7482 EZ

HAAKSBERGEN (NL).
(580) 18.03.1997

R 427 913.
(874) ZANNIER SA, ZI DU CLOS MARQUET, F-42400

SAINT-CHAMOND (FR).
(580) 21.02.1997
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R 428 356.
(874) LE PROFIL INDUSTRIE S.P.A., 23, strada Torino,

I-10092 BEINASCO (IT).
(580) 01.04.1997

R 428 826.
(874) HANDELSKWEKERIJ VAN DER VELDEN B.V., 5,

Veghelseweg, NL-5491 AG SINT OEDENRODE
(NL).

(580) 01.04.1997

R 428 944, R 428 946, 440 826.
(874) SOPARIND, société anonyme, 65, avenue de Ségur,

F-75007 PARIS (FR).
(750) SOPARIND société anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 01.04.1997

429 580.
(874) TECAFILTRES Société Anonyme, Chemin Vert, Rou-

te de Clermont, F-95340 PERSAN (FR).
(580) 07.04.1997

429 596.
(874) MAISON TARRIDE LEDROIT & Cie, 32, Allées

d'Orléans, F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 10.02.1997

R 429 836.
(874) G. & F. RIORDA TESSITURA E CONFEZIONI DI

RIORDA GUGLIELMO E FRANCESCO S.N.C., 11,
Frazione Cussano,  FOSSANO (IT).

(580) 01.04.1997

R 429 836.
(874) G. & F. RIORDA S.P.A., 11, Frazione Cussano,  FOS-

SANO (IT).
(580) 01.04.1997

429 893, 456 423, 465 702, 601 557, 601 558, 603 956,
603 957, 604 379, 611 371, 628 454.
(874) AB7 INDUSTRIES SA, Chemin Les Monges, B.P. 9,

F-31450 DEYME (FR).
(580) 24.03.1997

430 043 A.
(874) LABORATÓRIOS ROUSSEL, Lda, Estrada Nacional,

249 Km 15, P-2726 MEM MARTINS (PT).
(580) 17.03.1997

430 074.
(874) Hämmerle AG, 1639, Wildischachen, CH-5200 Brugg

(CH).
(580) 03.03.1997

430 180.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 27.03.1997

430 489, 430 491, 430 492, 430 493, 430 494, 430 495,
430 496, 431 098.
(874) PLACOPLATRE, Société anonyme, 34, Avenue Fran-

klin Roosevelt, F-92282 SURESNES (FR).
(580) 09.04.1997

430 605, 430 606.
(874) europa-foto GmbH, Industriestrasse 4, D-65760 Esch-

born/Ts. (DE).
(580) 04.04.1997

431 312.
(874) THOME-CREPELLE, S.A., 2, Place Guy de Dampier-

re, F-59000 LILLE (FR).
(580) 25.03.1997

431 387, 431 388.
(874) HENKEL FRANCE, 161 rue de Silly, F-92100 BOU-

LOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 27.03.1997

431 502.
(874) TUNZINI, Société anonyme, 250, route de l'Empereur,

F-92508 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 24.03.1997

431 952.
(874) CARBA AG, 38, Waldeggstrasse, CH-3097 Liebefeld

(CH).
(580) 04.04.1997

432 191.
(874) DELTA NEU, société anonyme, Zone Industrielle, Rue

Ampère, F-59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
(FR).

(580) 03.03.1997

434 459.
(874) COMADUR S.A., 55, rue Girardet, CH-2300 Le Locle

(CH).
(580) 01.04.1997

435 044 A.
(874) Gema Volstatic AG, 17, Mövenstrasse, CH-9015

St-Gall (CH).
(580) 03.04.1997

436 361.
(874) MB-Microtec AG, 624, Freiburgstrasse, CH-3172 Nie-

derwangen (CH).
(580) 24.03.1997

437 446.
(874) WERKVOORZIENINGSCHAP ZWOLLE EN

OMGEVING Handelende onder de naam METHOPA,
6, Ceintuurbaan, NL-8024 AA ZWOLLE (NL).

(580) 01.04.1997
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438 085, 587 121.
(874) Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG., 85, Veldhause-

ner Strasse, D-49828 Neuenhaus (DE).
(580) 07.04.1997

443 356, 457 357, 460 118, 482 837, 485 461, 493 001,
493 959, 503 193, 533 193, 538 697, 543 860, 558 600,
562 460, 562 461, 567 648, 577 896, 595 204, 603 075,
603 573, 609 656.
(874) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD.,

54, Hillbury Avenue Harrow,  Middlesex HA3 8EW
(GB).

(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD., 1,
Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(580) 26.02.1997

446 139.
(874) THERMECON ISOLATIETECHNIEK B.V., 2, Ban-

jaartstraat, NL-4301 RR ZIERIKZEE (NL).
(580) 01.04.1997

446 171, 472 837.
(874) CASE FRANCE, Société anonyme, Rue des Meuniers,

F-60330 LE PLESSIS BELLEVILLE (FR).
(580) 03.03.1997

446 171, 472 837.
(874) CASE POCLAIN, Société anonyme, F-60330 LE

PLESSIS-BELLEVILLE (FR).
(580) 03.03.1997

447 025.
(874) METRAX GmbH, 22, Rheinwaldstrasse, D-78628 Rot-

tweil (DE).
(580) 21.02.1997

449 050.
(874) FIORUCCI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCOR-

DATO PREVENTIVO, Via Molino delle Armi 13,
I-20123 MILANO (IT).

(580) 26.03.1997

449 050.
(874) FIORUCCI S.P.A., Via XXV Aprile 15, I-20097 SAN

DONATO MILANESE (MI) (IT).
(580) 26.03.1997

449 050.
(874) S.D.P.-SAN DONATO PRODUZIONI S.P.A. IN LI-

QUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO,
Via Francesco Sforza 5, I-20122 MILANO (IT).

(580) 26.03.1997

449 050.
(874) FIORUCCI S.P.A., Via G. di Vittorio 10, I-20094

CORSICO (MI) (IT).
(580) 26.03.1997

449 050.
(874) FIORUCCI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCOR-

DATO PREVENTIVO, Via XXV Aprile 15, I-20097
SAN DONATO MILANESE (MI) (IT).

(580) 26.03.1997

449 840, 546 074, 548 234.
(874) OTOR PARTICIPATIONS, société anonyme, 70, bou-

levard de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(580) 21.02.1997

451 171.
(874) GOAVEC S.A. société anonyme, 32, rue Eiffel, Zone

Industrielle Nord, F-61000 ALENÇON (FR).
(580) 27.03.1997

467 871.
(874) ROUSSEL UCLAF, 102, route de Noisy, F-93230 RO-

MAINVILLE (FR).
(750) ROUSSEL UCLAF, 102, route de Noisy, F-93235 RO-

MAINVILLE Cedex (FR).
(580) 10.04.1997

472 057.
(874) M.G.M. SPA, 37R, Via Tortona, I-16139 GENOVA

(IT).
(580) 10.02.1997

472 291.
(874) TAA Trade Agency Albanus GmbH, 13, Bremsen,

D-42799 Leichlingen (DE).
(750) TAA Trade Agency Albanus GmbH, Postfach 1141,

D-42782 Leichlingen (DE).
(580) 27.03.1997

473 964.
(874) ICI PAINTS FRANCE Société anonyme, Centre d'Af-

faires Objectif, 2, rue Louis Armand, F-92600 ASNIE-
RES (FR).

(580) 14.03.1997

474 380, 515 017, 517 883, 517 884, 517 885, 517 887,
586 848, 586 849, 586 850, 593 602.
(874) FINA EUROPE, Société anonyme, 93, rue du Commer-

ce, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 07.04.1997

474 514.
(874) CASA EDITRICE MARIETTI S.P.A., Via Palestro,

10/8, I-16122 Genova (IT).
(580) 05.02.1997

476 095.
(874) Schmitt und Fintelmann (Inlabco) GmbH, Mendelsso-

hnstr. 15 D, D-22761 Hamburg (DE).
(580) 24.03.1997
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476 331.
(874) SOPHARTEX Société anonyme, 21, rue du Pressoir,

F-28500 VERNOUILLET (FR).
(580) 21.02.1997

477 363.
(874) Corsell S.A., 17, rue des Pierres du Niton, CH-1207 Ge-

nève (CH).
(580) 24.03.1997

478 598, 551 738.
(874) INTERNATIONAL BON TON TOYS B.V., Industrie-

terrein Roomburg, 7, Le Pooleweg, NL-2314 XT LEI-
DEN (NL).

(580) 24.03.1997

481 448, 484 032, 484 540, 541 910, 551 020, 552 735,
552 736, 552 737, 558 990, 564 834, 569 945, 581 234,
588 209, 593 057, 634 872, 636 258.
(874) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG, 6-16,

Karwendel Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
(580) 26.02.1997

482 699.
(874) ARMADIS, société anonyme, F-40240 LABASTIDE

D'ARMAGNAC (FR).
(580) 24.03.1997

489 340.
(874) DUCATI RADIOTELECOMUNICAZIONI S.R.L.,

13, Corso di Porta Vittoria, I-20122 MILANO (IT).
(580) 01.04.1997

489 340.
(874) NOV. EL. S.R.L., 3, Via Cuneo, I-20149 MILANO

(IT).
(580) 01.04.1997

489 757.
(874) Keller-Geister GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Strasse

7-9, D-54292 Trier (DE).
(580) 04.04.1997

495 702.
(874) VOCO GmbH, 1-3, Anton-Flettner-Strasse, D-27472

Cuxhaven (DE).
(580) 26.03.1997

498 132, 564 751, 591 621.
(874) DEGALUX INTERNATIONAL B.V., 21, Uranium-

weg, NL-3542 AK UTRECHT (NL).
(580) 01.04.1997

498 138.
(874) Fjällräven GmbH Sportartikel-Handelsges. mbH, 40,

Lilienthalallee, D-80939 München (DE).
(580) 24.02.1997

499 950.
(874) Kecky Kindermoden Egon Türk, 25, Talstrasse,

D-72419 Neufra (DE).
(580) 07.04.1997

503 221, 582 106, 585 366, 587 505.
(874) TENUTA S. ANNA S.R.L. ed in forma abbreviata

T.S.A S.R.L., 1, Piazza Duca degli Abruzzi,  TRIESTE
(IT).

(580) 28.02.1997

503 337, 600 787, 601 600.
(874) Tiroler Nussöl Sonnenkosmetik GmbH & Co. KG, 6,

Flintsbacher Strasse, D-80686 München (DE).
(580) 26.03.1997

R 506 303, R 506 932, R 506 937.
(874) DISTILLERIE SARI di SALERI RICCARDO & C.

S.a.s., 145, via Sale, Località Stacca, I-25064 GUSSA-
GO (IT).

(580) 04.04.1997

R 510 704.
(874) T.T.T. DESIGNS B.V., 13, Taanderstraat, NL-2222 BG

KATWIJK (NL).
(580) 07.04.1997

511 196.
(874) SCHIAPPARELLI PIKENZ S.P.A., Viale Sarca 223,

MILANO (IT).
(580) 21.03.1997

511 913.
(874) Société d'Exploitation Radio-Chic-S.E.R.C., Société

Anonyme, 143, Avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(580) 24.02.1997

512 072.
(874) SANTEL, Société anonyme, 3. Avenue des Cyprès,

F-53950 LOUVERNE (FR).
(580) 13.02.1997

512 072 A.
(874) SANTEL FRANCE BELGIQUE S.A., 3, avenue des

Cyprès, F-53 950 LOUVERNE (FR).
(580) 13.02.1997

514 212.
(874) "STEAUA ELECTRICA" SA, 2, Str. G~rii, FIENI,

RO-0284 Dîmboviða (RO).
(580) 02.04.1997

516 372.
(874) LISAR, S.P.A., 68/72, via Boccaccio, I-22070 CAR-

BONATE (IT).
(580) 05.03.1997
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518 766, 642 362, 650 746.
(874) STUFFER S.p.A., Via Copernico, 2, I-39100 BOLZA-

NO (IT).
(580) 25.03.1997

523 161.
(874) WOLTERS-NOORDHOFF B.V., 157, Damsport,

NL-9728 PS GRONINGEN (NL).
(580) 07.04.1997

523 239, 526 295, 526 984, 527 000, 542 909, 544 389,
666 932.
(874) M. MONRIF S.R.L., Viale Milanofiori, Strada 3, Pa-

lazzo B/11,  ASSAGO (MI) (IT).
(580) 04.04.1997

527 830.
(874) S.E.L.P.I. S.r.l., Via Podgora 11,  MILANO (IT).
(580) 10.04.1997

528 248, 530 562, 570 306.
(874) MAAF ASSURANCES (Société d'Assurance Mutuelle

à cotisations variables) Entreprise régie par le Code des
Assurances, Chaban-de-Chauray, F-79000 Niort (FR).

(580) 01.04.1997

531 738, 531 739, 617 297.
(874) SPORT-SCHECK GMBH, 6, Sendlinger Strasse,

D-80331 München (DE).
(580) 26.03.1997

531 883.
(874) NOMEN INTERNATIONAL Société Anonyme, 5, rue

Firmin-Gémier, F-75018 PARIS (FR).
(580) 24.03.1997

532 752.
(874) MOBA B.V., 117, Stationsweg,  BARNEVELD (NL).
(580) 18.03.1997

537 928, 559 934, 572 637, 586 713.
(874) UNITED BISCUITS FRANCE S.A., Le Dome, 3 rue de

La Haye, BP 10930, F-95731 Roissy CDG Cedex (FR).
(580) 10.04.1997

540 536, 561 959, 622 639, 656 918, 656 919, 668 981.
(874) SESCOI, Boulevard du Général de Gaulle, Sancé,

F-71000 MÂCON (FR).
(580) 26.03.1997

551 686.
(874) Corinne ALLARD, 22 rue des lampes, F-92190 MEU-

DON (FR).
(580) 27.03.1997

552 500.
(874) MARWI FRANCE S.A., Usine de Beaulieu, F-58500

CLAMECY (FR).
(580) 07.04.1997

554 370.
(874) COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, société

anonyme régie par le code de l'aviation civile, 45, rue de
Paris, F-95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE
(FR).

(580) 21.02.1997

554 953.
(874) COMPAGNIE SAUPIQUET, société anonyme, 17,

boulevard Gaston Doumergue, F-44200 NANTES
(FR).

(580) 24.03.1997

555 568, 625 152.
(874) DOLCE DOMENICO E GABBANA STEFANO, Via

S. Cecilia 7, I-20122 MILANO (IT).
(580) 20.03.1997

558 823, 614 511.
(874) INDUSTRIA PRODUZIONI S.P.A., Via Forcella 7,

I-20144 MILANO (IT).
(580) 01.04.1997

561 752.
(874) FATTORIA SCALDASOLE, S.P.A., 7, Via Donizetti,

Localita' Poggio Cavolto, I-22046 MONGUZZO-CO-
MO (IT).

(580) 26.03.1997

563 981, 566 356.
(874) Alusuisse Airex AG (Alusuisse Airex Ltd), 853, Im Rü-

chlig, CH-5643 Sins (CH).
(580) 07.04.1997

567 549, 655 675.
(874) COINMA, S. COOP., 4, calle Vitoriabidea, E-01010

VITORIA (ES).
(750) FAGOR, S. COOP., Bº San Andres s/n, Apdo. 67,

E-20500 MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 24.02.1997

568 769, 571 534.
(874) SOMMER, société anonyme, 2, rue de l'Egalité,

F-92200 NANTERRE (HAUTS DE SEINE) (FR).
(580) 13.03.1997

570 971, 573 553, 594 876, 599 471, 612 557.
(874) GRAXIA, S.A., C/ Figueras nº 8, Despacho 12,

E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 03.04.1997

571 016, 627 221.
(874) G 3 DI TAVERNA ALFREDO, 18, strada delle Cacce,

I-10 135 TORINO (IT).
(580) 21.03.1997

572 839.
(874) SOMMER, société anonyme, 2, rue de l'Egalité,

F-92200 NANTERRE (HAUTS DE SEINE) (FR).
(580) 13.03.1997
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574 370, 576 604.
(874) SEGRETA S.r.l., Via Degli Orefici 160, Blocco 27,

Centergross,  FUNO DI ARGELATO, BOLOGNA
(IT).

(580) 25.03.1997

574 502, 574 503.
(874) LE MONDE, Société Anonyme à Directoire, 21 bis, rue

Claude Bernard, F-75005 PARIS (FR).
(580) 24.02.1997

574 844.
(874) CHINA TUHSU ZHEJIANG TEA IMPORT AND

EXPORT CORPORATION, No, 310, Yanan Rd,
CN-310000 Hangzhou, Zhejiangsheng (CN).

(580) 04.03.1997

580 246.
(874) Newell Consumer Products GmbH, 37, Rheinstrasse,

D-64367 Mühltal (DE).
(580) 01.04.1997

584 780, 584 781.
(874) Deutsche Interhotel GmbH, Katharina-Heinroth-Ufer 1,

D-10787 Berlin (DE).
(580) 24.03.1997

585 177, 585 178, 585 491, 586 309.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 26.02.1997

587 519.
(874) HARTMANN DANIEL, Beethovenstrasse, 1,

CH-3073 GÜMUGEN (CH).
(580) 21.02.1997

588 960, 588 961.
(874) SOFTCAD S.A., 75-77, rue de la Station, B-7060 SOI-

GNIES (BE).
(580) 24.03.1997

590 212.
(874) "HOF VAN ZEVENBERGEN", 12, Keizerstraat,

NL-5211 HG 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 24.03.1997

594 536.
(874) Frits J. Noorman h.o.d.n. TELETRANS EMMEN, 15B,

Lhee, NL-7991 PE DWINGELOO (NL).
(580) 07.04.1997

595 271.
(874) Stebi-Tech AG c/o DWM Verwaltung und Unterneh-

mensberatung Dieter W. Meyer, 126, Hardstrasse,
CH-4052 Bâle (CH).

(580) 24.03.1997

595 664.
(874) FLUID MANAGEMENT EUROPE C.V., 31, Hub Van

Doorneweg, NL-2170 AE SASSENHEIM (NL).
(580) 24.03.1997

595 664.
(874) FLUID MANAGEMENT EUROPE B.V., 31, Hub van

Doorneweg, NL-2171 KZ SASSENHEIM (NL).
(580) 24.03.1997

597 314, 597 315.
(874) IFL INTERNATIONAL B.V., 29, Leidseplein,

NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).
(580) 18.03.1997

599 024.
(874) Tex - Color R Farben-Putze-Lacke GmbH, Heckerstieg

4, D-99085 Erfurt (DE).
(580) 05.02.1997

604 524, 626 374.
(874) Isler & Pedrazzini AG, 53, Gotthardstrasse Postfach

6940, CH-8023 Zürich (CH).
(580) 01.04.1997

604 912.
(874) COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, Société

anonyme à participation ouvrière, 45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE (FR).

(580) 21.02.1997

610 467.
(874) Ka-Te SYSTEM AG (Ka-Te Systèmes SA) (Ka-Te

System Ltd), 38, Leimbacherstrasse, CH-8041 Zurich
(CH).

(580) 24.03.1997

610 728, 610 729.
(874) ELRAY AG, Brandschenkestr. 43, Postfach, CH-8039

Zürich (CH).
(580) 10.04.1997

614 981.
(874) FLUID MANAGEMENT EUROPE B.V., 31, Hub van

Doorneweg, NL-2171 KZ SASSENHEIM (NL).
(580) 24.03.1997

617 964, 666 611.
(874) McDOS B.V., 11-11, Kerkenbos, NL-6546 BC NIJ-

MEGEN (NL).
(580) 07.04.1997

618 177, 629 643, 631 950.
(874) MTG MÖBEL-UND TEPPICH- GROSSEINKAUFS

GESELLSCHAFT MBH & Co KG, 1, Sültztalplatz,
D-51503 Rösrath (DE).

(580) 21.02.1997
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622 062.
(874) CADRE TECHNOLOGIES B.V., 24, Olof Palmestraat,

NL-2616 LS DELFT (NL).
(580) 01.04.1997

622 575.
(874) ISBI - ISTITUTO DI SVILUPPO BIOLOGICO ITA-

LIANO S.p.A., 8, Zona Industriale, I-25020 S. ANGE-
LO DI PIOVE (IT).

(580) 05.03.1997

623 083.
(874) MANFRED E. LETTGEN, 47, Auf den Steinen,

D-40667 Meerbusch (DE).
(580) 27.03.1997

626 559, 647 397.
(874) BTA Digital Works AG Joweid Zentrum, Postfach 255,

CH-8630 Rüti/ZH (CH).
(580) 04.04.1997

626 745.
(874) CELLOPLAST, Société anonyme, Route de Préaux,

F-53 340 BALLEE (FR).
(750) ELF ATOCHEM S.A, Mlle Deloustal, 4-8 Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 27.03.1997

627 098, 635 770, 639 872.
(874) Disc Direct Computer Handelsgesellschaft mbH, 6-8,

Stockmädle, D-76307 Karlsbad-Ittersbach (DE).
(580) 24.02.1997

632 446.
(874) PNEUMAX S.P.A., 57, Via Archimede, I-20122 MI-

LANO (IT).
(580) 01.04.1997

636 648.
(874) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"PROEKTNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINE-
NIE "START", 3/12, Bolchoi Trekhsvatitelsky per.,
RU-109028 Moscou (RU).

(580) 07.04.1997

639 572, 640 439.
(874) BLANCHON S.A., 28, rue Charles Martin, F-69 192

SAINT-FONS Cedex (FR).
(580) 05.02.1997

645 056.
(874) ROBIM - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA., 231, rua

António Correia de Oliveira,  SÃO JOÃO DA MADEI-
RA (PT).

(580) 25.03.1997

645 607.
(874) ANTON HEGGENSTALLER AKTIENGESELLS-

CHAFT, Post Kühbach, D-86556 Unterbernbach (DE).
(580) 01.04.1997

647 263.
(874) CALZATURIFICIO MENIN s.r.l., Via Piemonte 7,

I-30030 FOSSO' (Venezia) (IT).
(580) 01.04.1997

652 171.
(874) ARGENTA S.p.A., Via A. Einstein, 6, I-41012 CARPI

(Modena) (IT).
(580) 05.03.1997

656 592, 658 030.
(874) DEAUBERT B.V., 150, P.C. Hooftstraat, NL-1071 CG

AMSTERDAM (NL).
(580) 18.03.1997

657 389.
(874) AGRICOLA ALESSIA S.p.A., Via Sebastiano Conca,

15 II,  ROMA (IT).
(580) 01.04.1997

657 521.
(874) Seaquist Perfect Dispensing GmbH, 20, Hildebrands-

trasse, D-44319 Dortmund (DE).
(580) 26.03.1997

657 555.
(874) DROGA PORTORO½, ¾ivilska industrija d.d., 27, Oba-

la, SI-6320 PORTORO½ (SI).
(580) 04.04.1997

658 806.
(874) COSMOV S.P.A., Via Marconi 4, I-20040 CAPRIANO

DI BRIOSCO (MI) (IT).
(580) 01.04.1997

660 470.
(874) Nycomed Austria GmbH, 25, St. Peter-Strasse, A-4020

Linz (AT).
(580) 26.03.1997

660 838, 663 014.
(874) VIDEOTEX NEDERLAND NV, 14-32, Printerweg,

NL-3821 AD AMERSFOORT (NL).
(580) 01.04.1997

664 709.
(874) Wolfman SA, 11, Grand-Rue, CH-1009 Pully (CH).
(580) 24.03.1997

665 425.
(874) Frank Beermann, 51, Teutostrasse, D-48477 Hörs-

tel-Riesenbeck (DE); Christian Beermann, 53, Braue-
rknechtgraben, D-20549 Hamburg (DE); Marie-Claire
Cremers, 14/26, Tolhuis, NL-6737 PB Nymegen (NL).

(750) Frank Beermann, 51, Teutostrasse, D-48477 Hörs-
tel-Riesenbeck (DE).

(580) 05.03.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

652 165 652 187 652 307
652 360 652 364 652 398
652 401

BG - Bulgarie / Bulgaria
655 866 656 030 656 114
656 212 656 216 656 253
656 351 656 656 656 842
656 843 656 862 656 971
657 086

BY - Bélarus / Belarus
2R192 963 R 202 008 502 768

504 769 607 647 612 631
651 962 652 347 652 369
652 398 652 421 652 531
652 641 652 817 652 864

CH - Suisse / Switzerland
R384 626 651 337 651 340

651 341 651 342 651 353
651 393 651 522 651 538
651 581 651 619 651 645
651 656 651 724 651 737
651 742 651 745 651 770
651 772 651 776 651 798
658 299 660 060 660 709
661 048 661 192 661 235
662 849

CN - Chine / China
553 573 561 971 603 113
607 542 617 636 630 160
631 470 635 855 639 513
648 301 652 226 653 469
654 374 654 470 654 472
654 473 654 484 656 344
656 351 656 358 656 365
656 419 656 450 656 453
656 460 656 484 656 497
656 514 656 530 656 552
656 589 656 590 656 591
656 598 656 979 656 988
657 009 657 035 657 053
657 059 657 137 657 138
657 143 657 158 657 199
657 227 657 244 657 245
657 267 657 281 657 297
657 306 657 308 657 311
657 317 657 326 657 328
657 352 657 358 657 375
657 376 657 451 657 464
657 490 657 495 657 496
657 504 657 527 657 584

CU - Cuba / Cuba
644 547 644 745 652 618
656 525 656 543 657 142
663 417 663 926 664 083
664 087 664 161 664 194
664 202 664 284

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 158 410 R416 423 615 901

622 482 640 332 643 627
651 621 651 626 651 699
651 742 651 745 651 787
651 817 651 858 651 933
651 962 652 001 652 030
652 031 652 172 652 186
652 206 652 274 652 307
652 344 652 345 652 347
652 367 652 398 652 421
652 438 652 531 652 570
652 706

DE - Allemagne / Germany
R 338 445 479 001 499 591

642 720 652 441 652 740
652 811 652 815 652 817
652 896 653 023 653 048
653 062 653 113 653 122
653 145 653 537 653 553
653 555 653 611 653 876
653 907 653 920 653 957
653 958 654 130 654 148
654 180 654 262 654 264
654 322 654 325 654 348
654 364 654 405 654 424
654 513 654 552 654 586
654 592 654 622 654 680
654 751 654 774 654 800
654 841 654 887 654 905
654 914 654 915 654 916
654 917 654 918 654 930
654 937 654 963 655 013
655 026 655 040 655 055
655 058 655 082 655 109
655 110 655 181 655 189
655 194 655 243 655 246
655 361 655 362 655 372
655 473 655 549 655 569
655 570 655 571 655 596
655 628 655 650 655 670
655 741 655 748 655 752
655 777 655 815 655 825
655 833 655 834 655 841
655 842 655 896 655 904
655 968 655 995 656 016
656 022 656 035 656 097
656 131 656 133 656 198
656 225 656 226 656 347
656 376 656 477 656 502
656 503 656 526 656 550
656 554 656 579 656 595
656 625 656 657 656 673
656 721 656 768 656 778
656 785 656 928 657 031
657 032 657 232 657 241
657 244 657 288 657 355
657 392 657 731 657 794
657 797 657 798 657 799
657 829 657 873 657 879
657 923 657 924 658 041
658 045 658 148 658 198
658 209 658 271 658 309
658 691 658 719 658 720
658 728 658 792 658 793
658 853 658 880 658 896
659 025 659 080 659 082
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659 097 659 212 659 235
659 311 659 396 659 507
659 509 659 688 659 725
659 763 659 798 659 829
659 879 659 894 659 992
660 190 660 377 660 378
660 386 660 389 660 399
660 496 660 522

EG - Égypte / Egypt
650 917 651 093 651 210
651 446 651 582 651 715
651 727 651 828 651 849
651 903 652 411 652 600
653 101 653 785 664 673

ES - Espagne / Spain
653 803 653 806 653 812
653 814 653 836 653 839
653 848 653 853 653 855
653 858 653 904 653 908
653 911 653 912 653 918
653 920 653 938 653 949
653 950 653 969 653 973
653 985 653 991 653 994
653 996 653 997 654 309
654 311 654 315 654 316
654 326 654 328 654 329
654 333 654 335 654 339
654 340 654 343 654 349
654 354 654 356 654 357
654 363 654 364 654 365
654 369 654 374 654 381
654 382 654 389 654 390
654 399

FR - France / France
662 495 662 578 662 610
662 665 662 784 662 849
663 411 663 454 663 558
664 075

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
660 566

HU - Hongrie / Hungary
650 719 650 748 650 783
650 787 650 788 650 800
650 806 650 812 650 818
650 833 650 866 650 872
650 875 650 877 650 890
650 918 650 967 651 006
651 007 651 021 651 062
651 065 651 101 651 112
651 120 651 121 651 136
651 160 651 174 651 201
651 202 651 254 651 264
651 280 651 339 651 397
651 414 651 420 651 426
651 427 651 434 651 459
651 648 651 682 651 721
651 739 651 783

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

443 881 586 192 612 908
633 089 663 953 664 057
664 133 664 161 664 254

664 673 664 816 664 872
664 925 665 130 665 165
665 178 665 337 665 397
665 447 665 481 665 886

KZ - Kazakstan / Kazakstan
628 985 642 451 651 062
651 064 651 129 651 414

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
609 722 651 620

PL - Pologne / Poland
568 075 591 153 648 697
650 940 651 070 651 101
651 125 651 136 651 385
651 406 651 414 651 420
651 427 651 434 651 457
651 464 651 465 651 512
651 525 651 560 651 698
651 699 651 722 651 739
651 742 651 813 651 849
651 858 651 862 651 883
651 937 651 958 651 962
651 965 651 999 652 155
652 157 652 183 652 208
652 240 652 301

PT - Portugal / Portugal
489 936 650 294 650 853
651 150 651 217 651 323
651 742 651 764 651 772

RO - Roumanie / Romania
R 314 854 460 123 649 833

649 836 649 837 649 859
649 875 649 949 650 065
650 073 650 223 650 748
650 866 650 931 651 070
651 116 651 150 651 213
651 253 651 254 651 264

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
504 769 524 343 603 991
604 805 607 647 612 631
615 901 627 758 647 519
651 830 651 858 652 289
652 291 652 307 652 325
652 347 652 350 652 384
652 385 652 398 652 420
652 421 652 444 652 455
652 460 652 531 652 580
652 864 667 987

SE - Suède / Sweden
656 737

SI - Slovénie / Slovenia
652 001 652 641 652 864
653 145

UA - Ukraine / Ukraine
R 415 189 R429 988 563 815

594 418 615 901 630 303
635 888 636 105 637 112
650 783 650 791 650 869
650 940 650 983 651 010
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651 064 651 070 651 253
651 254 651 269 651 398
651 621 651 698 651 728
651 742 651 861 651 871
651 962 652 109

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
650 419 651 070 651 253
651 254

VN - Viet Nam / Viet Nam
640 332 651 871 652 173
652 174 652 240 652 307
652 331 652 345 652 398

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
652 641

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
651 872 - Admis pour tous les produits de la classe 5 comme
étant à base biologique; admis pour la classe 35 telle quelle.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R192 419 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
465 614 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
565 079
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs électroniques, appareils et dispositifs
électriques.

11 Machines pour faire la glace, machines pour basses
températures, machines réfrigérantes, réfrigérateurs, congéla-
teurs et réfrigérateurs-congélateurs.
655 912 - Refus pour tous les services de la classe 39.
655 942 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 42.
655 981 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
656 241
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
656 318 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
656 407 - Refus pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
656 409 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 419
A supprimer de la liste:

35 Planification et organisation de présentations à buts
commerciaux et publicitaires.
656 643 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
656 645 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
656 709 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
656 798
A supprimer de la liste:

41 Instruction et formation.
657 035 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
657 055 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
657 104
A supprimer de la liste:

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
657 156 - Refus pour tous les produits de la classe 30.

BY - Bélarus / Belarus
445 815
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants, préparations pour détruire les ani-
maux nuisibles.
651 812
A supprimer de la liste:

20 Chaises, fauteuils.
652 240
Liste limitée à:

31 Nourriture pour chiens.
652 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion des préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, moyens pour blanchir.
652 394 - Refus pour les produits suivants de la classe 9: instal-
lations électroniques de contrôle d'installations de chauffage et
de ventilation.
652 397 - Refus pour les produits suivants de la classe 9: instal-
lations électroniques de contrôle d'installations de chauffage et
de ventilation.
652 553
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
652 648 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 720 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
653 191
A supprimer de la liste:

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

CH - Suisse / Switzerland
651 348 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant à base de va-
nille ou aromatisés à la vanille.
651 365
Liste limitée à:

11 Chauffe-eau en inox, bouilloires électriques en
inox.
651 384
Liste limitée à:

14 Or et objets en or, bijouterie, joaillerie, horlogerie,
instruments chronométriques; tous les produits précités étant
en or (à l'exclusion des ouvrages plaqués ou doublés or, dorés
ou imitation or) et provenant de l'Espagne.
651 482 - Admis pour les produits de la classe 1 revendiqués
lors de l’enregistrement; tous ces produits étant biodégrada-
bles. Admis pour les produits de la classe 4 revendiqués lors de
l’enregistrement; tous ces produits étant pauvres en soufre et
oxyde de soufre. Admis pour tous les produits des classes 7 et
9 revendiqués lors de l’enregistrement.
651 591
Liste limitée à:

34 Cigarettes d'origine italienne.
651 597
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques; tous les produits précités étant d'origine française.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; tous
les produits précités étant d'origine française.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités étant d'origine française.
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651 640 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 16, 18
et 25; tous ces produits étant de provenance allemande.
651 657 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 25 re-
vendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de
provenance espagnole. Admis pour tous les services de la clas-
se 41 revendiqués lors de l'enregistrement.
651 719 - Refus pour les produits et services des classes 9, 38
et 42. Admis pour les services de la classe 37.
651 734 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous ces produits étant de provenance allemande.
651 786 - Admis pour tous les produits des classes 6, 16 et 19
de provenance tchèque; admis sans restriction pour les services
des classes 36, 37 et refusé pour ceux des classes 35, 39, 40 et
42.
651 800 - Refus pour tous les produits de la classe 3 et admis
pour les produits des classes 18 et 25.
661 054
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières; service de crédit pour entre-
prises disposant d'un parc de véhicules automobiles ou d'engins
agricoles, d'une flotte maritime ou fluviale.
661 222 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 42.
663 439 - Refus pour tous les produits des classes 18, 25; refus
pour les produits suivants de la classe 9: lunettes, verres de lu-
nettes, montures de lunettes, étuis pour lunettes, appareils et
instruments optiques; refus pour les produits suivants de la
classe 28: jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes.

CN - Chine / China
R252 976 - Refus pour tous les produits à l'exception des

joailleries.
544 382
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

577 559 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
596 820 - Refus pour tous les produits des classe 29 et 30.
599 824 - Refus pour tous les produits de la classe 32. / Refusal
for all the goods of class 32.
606 782 - Refus pour tous les produits de la classe 32. / Refusal
for all the goods of class 32.
619 821 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
619 865 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
644 377 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
654 413 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
654 443 - Refus pour les produits suivants: vêtements, chemi-
ses, combinaisons, gilets, jupes, jupons, lingerie de corps,
pull-overs, pyjamas, robes.
655 065
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs de disques CD-ROM; appareils, instru-
ments, installations et systèmes de télécommunication par sa-
tellite, notamment pour la navigation, appareils récepteurs pour
la télécommunication par satellite, systèmes mondiaux de loca-
lisation géographique, écrans de contrôle; combinaisons, par-
ties et accessoires de tous les produits précités compris dans
cette classe.
655 093 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
656 357
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

656 368
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
656 407
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.
656 420
A supprimer de la liste:

9 Composantes de réseaux pour systèmes électroni-
ques de traitement de données; les composants des systèmes
électroniques de traitement de données; parties de tous les ap-
pareils et installations déposés; éléments électroniques pour
systèmes de traitement de données, à savoir assemblages d'in-
terfaces et cartes de circuits imprimés embrochables pour réa-
liser des systèmes d'ordinateurs interconnectés (par exemple
des raccordements hétérogènes d'ordinateurs) pour des appli-
cations industrielles et commerciales.
656 447
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions ca-
pillaires, préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux, déodorants à usage personnel (parfumerie).
656 459
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
656 507
A supprimer de la liste:

16 Imprimés.
656 512
A supprimer de la liste:

9 Antennes.
656 525 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
656 526 - Refus pour tous les produits des classes 12 et 25.
656 534 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
656 601 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 28; refusé pour les produits suivants de la classe 18:
Sacs de voyage; refusé pour tous les produits de la classe 16 à
l'exception des matières plastiques pour l'emballage, tels que
pochettes pour l'emballage.
656 619 - Refus pour les produits suivants de la classe 7: parties
constitutives de moteurs et moteurs autres que pour véhicules
terrestres, alternateurs joints de cardans, cardans.
656 641
A supprimer de la liste:

21 Articles en porcelaine.
656 642
A supprimer de la liste:

21 Verrerie non compris dans d'autres classes.
656 960
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations de rinçage pour le linge et pour laver
la vaisselle.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, preparations for rinsing clothes and dishwashing
products.
657 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour les produits suivants de la classe 7: moteurs électriques,
installations génératrices et distributrices d'énergie pour ména-
ges privés, en particulier générateurs et pour les produits sui-
vants de la classe 11: réfrigérateurs et congélateurs; armoires et
bahuts (de congélation/réfrigération), réfrigérateurs ménagers,
machines frigorifiques, appareils de séchage, de ventilation,
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d'aération et appareils frigorifiques, hottes et filtres d'évacua-
tion; sèche-cheveux, casques de séchage, séchoirs à air chaud;
lampes à lumière rouge, appareils d'éclairage et luminaires.
657 067 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
657 068 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
657 074 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
657 104
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeteries; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).
657 108 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.
657 152 - Refus pour tous les services de la classe 37.
657 156 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
657 235
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
657 258 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
657 259
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, lunettes de ski.
657 318 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
657 347 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
657 458 - Refus pour tous les produits et services des classes
28, 29 et 41.

CU - Cuba / Cuba
R402 409

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.
659 284 - Refus pour tous les produits suivants: éducation et di-
vertissement, services consistant dans l'organisation d'activités
de loisirs et d'étude, y compris en combinaison avec l'organisa-
tion de voyages; services rendus en procurant le logement et la
nourriture par des hôtels, pensions, campings et institutions
semblables; services rendus par les restaurants, auberges ou si-
milaires; services rendus par des agences de voyages consistant
dans la réservation d'hôtels.
663 366 - Refus pour tous les produits suivants: vaisselle, cou-
pes à fruits, verres à schnaps; articles en verre creux; chande-
liers en verre.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R204 290

A supprimer de la liste:
16 Articles et ustensiles pour écrire, dessiner, peindre,

ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles).
R418 711

A supprimer de la liste:
5 Produits chimiques pour l'hygiène, emplâtres, étof-

fes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et
de végétaux, désinfectants.
492 825
A supprimer de la liste:

16 Articles et appareils d'écriture, de dessin et de pein-
ture; appareils de bureau non électriques.

601 019
A supprimer de la liste:

9 Logiciels, notamment informations sélectionnables
et mémorisées sur disquettes et sur disques compacts.

42 Élaboration de logiciels.
603 991
A supprimer de la liste:

3 Savons, notamment savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.
623 070
A supprimer de la liste:

16 Photographies; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; clichés.

41 Divertissement.
651 425
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

14 Jewelry, horological and chronometric instru-
ments.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles.
651 442
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille, sta-
bilisateurs de rouille, préservatifs contre la détérioration du
bois, mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, récipients

en métal; moyens de fixation, à savoir clous, rivets, boulons,
crochets, vis, écrous, bagues, disques, ressorts, ancres, colliers
d'attache, suspensions pour tuyauterie, colliers de serrage, arra-
ches de câbles, rubans et clips pour câbles, suspensions de ra-
diateurs, jeux de fixation pour sanitaires et fixations de plaques
isolantes, chevilles métalliques, cartouches pour matériaux
d'étanchéité (non comprises dans d'autres classes), fournitures
pour meubles, baguettes d'apport pour soudage et brasage; pla-
ques d'immatriculation métalliques et leurs moyens de fixation.

7 Outils à main actionnés mécaniquement et leurs
parties.

8 Outils à main et leurs parties, coutellerie.
17 Produits en matières plastiques (produits semi-ma-

nufacturés), matériaux d'étanchéité, d'emballage et isolants,
tuyaux.

20 Récipients en matières plastiques, chevilles en ma-
tières plastiques, meubles d'atelier, systèmes d'étagères, systè-
mes de plaques perforées, coffres et boîtes à outils (vides); pla-
ques d'immatriculation en matières plastiques et leurs moyens
de fixation.

2 Paints, lacquers, anti-rust preparations, rust stabi-
lizers, preservatives against deterioration of wood, mordants.

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

4 Industrial oils and greases, lubricants.
6 Ironmongery and small items of metal hardware,

metal containers; fasteners, namely, nails, rivets, bolts, hooks,
screws, nuts, rings, disks, springs, anchors, collars, pipe han-
gings, clamps, cable removers, cable tape and clamps, radiator
hangings, sets for securing plumbing fixtures and insulating
sheets, metal pegs, sealing cartridges (not included in other
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classes), furniture fittings, welding and soldering rods; metal
number plates and fastening means.

7 Hand-held power tools and parts thereof.

8 Hand tools and parts thereof, cutlery.

17 Plastic goods (semi-finished goods), sealing, pac-
kaging and insulating material, pipes.

20 Plastic containers, plastic pegs, workshop furnitu-
re, shelving systems, perforated plate systems, tool chests and
tool boxes (empty); plastic number plates and fastening means.

651 757

A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

651 782

A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour malades, notamment ali-
ments diététiques pour malades, infusions de plantes médicina-
les, notamment tisanes d'herbes, tisanes diététiques et tisanes
de cure préparées à partir de recettes spéciales, thés médicinaux
à base de drogues; sirops médicinaux, y compris sirops végé-
taux; mélanges médicinaux à base des boissons précitées.

30 Thé, y compris infusions non médicinales.

651 907

A supprimer de la liste:

12 Véhicules.

652 053

A supprimer de la liste:

30 Cacao, chocolat.

652 171

A supprimer de la liste:

9 Distributeurs automatiques.

37 Réparation, en particulier pour distributeurs auto-
matiques de mets et boissons.

652 240

A supprimer de la liste:

31 Animaux vivants; aliments pour les animaux, nour-
riture pour chiens.

652 257

A supprimer de la liste:

7 Bougies d'allumage pour moteurs à explosion, bou-
gies de réchauffage pour moteurs diesel.

652 263

A supprimer de la liste:

6 Profilés métalliques de montage.

37 Réalisation de constructions simples.

652 358

A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés aux techniques de
construction.

652 571 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 37.

DE - Allemagne / Germany
652 079 - Refus pour les produits suivants: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
652 080 - Refus pour les produits suivants: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
652 081 - Refus pour les produits suivants: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
652 083 - Refus pour les produits suivants: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
652 084 - Refus pour les produits suivants: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
652 086
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 091 - Refus pour les produits suivants: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
653 193
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
653 982
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, vins, vins champagnisés.
654 013
A supprimer de la liste:

17 Fils à souder en matières plastiques.
654 122 - Refus pour les produits suivants: dentifrices.
654 390
A supprimer de la liste:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever, sauces;
épices.
654 862
A supprimer de la liste:

25 Articles vestimentaires y compris écharpes, fou-
lards, pochettes.
654 971
A supprimer de la liste:

28 Jeux, décorations pour arbres de Noël; jouets, no-
tamment petites voitures pour apprendre à marcher et chariots
pour enfants; parties et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe.
656 195 - Refus pour les produits suivants: produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
656 791 - Refus pour les produits suivants: machines non com-
prises dans d'autres classes et machines-outils; moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres); instruments agricoles.
657 760
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
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657 764 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
658 330 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
658 536 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
659 480 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
659 537 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
659 633 - Refus pour les produits suivants: jeux, jouets; déco-
rations pour arbres de noël.

ES - Espagne / Spain
653 813 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
653 819 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 16.
653 824 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 28.
653 830 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 10.
653 844 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
653 846 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
653 856 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
653 877 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
653 901 - Refus pour tous les produits des classes 11, 20 et 25.
653 915 - Refus pour tous les services de la classe 36.
653 935 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
653 953 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
653 954 - Refus pour les produits des classes 16 et 25.
653 964 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
653 965 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
654 338 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
654 352 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
654 360 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 7.
654 396 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 28.

FR - France / France
661 322
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café; mélanges de café et de succé-
danés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de succé-
danés du café.
661 369
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
662 301 - Refus pour les produits des classes 3, 5 et 16.
662 700 - Refus pour tous les produits des classes 5, 30, 31 et
32, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique.
662 906
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; 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.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.
663 063
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, savons, préparations pour le soin du
corps et de la beauté.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.

3 Perfumery, soaps, preparations for body and beau-
ty care.

5 Chemicals for sanitary purposes.

663 066 - Refus pour les produits suivants: parfumerie, savons,
préparations pour le soin du corps et de la beauté; produits chi-
miques pour l'hygiène.

663 109

A supprimer de la liste:

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

663 283

Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Clocks, including mechanical wrist watches; all
said products except those of Swiss origin.

14 Horloges, en particulier montres-bracelets méca-
niques; tous les produits précités à l'exception de ceux de pro-
venance suisse.

663 292

Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Food products, additives and food supplements
used as food as well as fine gourmet foods such as products and
preparations with the addition of bacterial cultures, namely,
milk products and milk drinks consisting chiefly of milk, mar-
garine and soya products for use as food and meals; said pro-
ducts, also with the addition of fruit, being in the form of cap-
sules and tablets; yoghurt capsules and yoghurt yeast tablets;
all said products except organically-farmed foodstuffs.

29 Produits alimentaires, additifs et préparations
complémentaires pour aliments et pour produits d'épicerie fine
tels que produits alimentaires et préparations additionnées de
cultures de bactéries, à savoir produits laitiers et boissons lac-
tées constitués principalement de lait, de margarine et de pro-
duits du soja pour l'alimentation et les repas; lesdits produits
étant également additionnés de fruits et se présentant sous for-
me de capsules et de comprimés; capsules de yaourt et capsu-
les de levain à yaourt; tous les produits précités à l'exception
de ceux issus de l'agriculture biologique.

663 315 - Refus pour les produits suivants de la classe 29: com-
pléments alimentaires compris dans cette classe, tels que huiles
comestibles; tous les produits précités à l'exception de ceux is-
sus de l'agriculture biologique.

663 346

A supprimer de la liste:

16 Produits d'imprimerie, à savoir livres, brochures,
matériel d'information écrit.

663 381

A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, également sous forme
de systèmes transdermiques.

663 554

A supprimer de la liste:

17 Plaques et baguettes de matières plastiques (pro-
duits semi-finis).

20 Meubles, cadres, tous les produits précités à l'ex-
ception de ceux en bois; articles (non compris dans d'autres
classes) en succédanés de bois ou en matières plastiques.

663 677

A supprimer de la liste:

33 Vins, vins mousseux.



346 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997

HU - Hongrie / Hungary
650 726 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et 4.
650 865 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
35, 41 et 42.
650 906 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
650 916 - Refus pour tous les services de la classe 35.
650 961 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
650 975 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 983 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 35.
651 039 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
651 044 - Refus pour tous les produits des classes 20 et 24.
651 084 - Refus pour tous les produits de la classe 35.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 12,
14, 18, 25, 33, 34.
651 276 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 344 - Refus pour tous les produits de la classe 8.
651 352 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
651 424 - Refus pour tous les produits des classes 14 et 18.
651 425 - Refus pour les produits des classes 14 et 18. / Refusal
for all the goods in classes 14 and 18.
651 437 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
651 446 - Refus pour tous les produits des classes 7, 8, 9 et 11.
651 482 - Refus pour les produits des classes 7 et 9.
651 520 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 571 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
651 589 - Refus pour tous les produits des classes 6, 7 et 11.
651 764 - Refus pour tous les produits de la classe 16.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
588 744 - Refus pour tous les produits des classes 30 et 32.
664 122 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
664 178 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
664 370 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2, 5 et 17.
664 502 - Refus pour tous les produits et services des classes 1,
6, 11 et 35.
664 758 - Refus pour tous les produits des classes 3, 25 et 33.
664 921 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
665 078 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
665 168 - Refus pour tous les produits des classes 3, 16, 18 et
25.
665 443 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 20.
665 483 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
665 577 - Refus pour tous les produits de la classe 18.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
613 750 - Refus pour tous les services de la classe 36.
650 761 - Refus pour tous les services de la classe 38.
651 255 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 3, 18, 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
613 750 - Refus pour tous les services de la classe 36.
651 255 - Refus pour tous les produits de la classe 12.

PL - Pologne / Poland
593 060 - Refus pour tous les services de la classe 35.
651 021 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 352 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
651 413 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
651 424 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 432 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 12.
651 433 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 12.
651 452 - Refus pour tous les produits et services des classes 3,
11 et 42.
651 482 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 491 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
651 496 - Refus pour tous les produits des classes 1, 3, 16 et 19.
651 502 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
651 508 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
651 627 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
651 755 - Refus pour tous les produits des classes 6, 12 et 19.
651 757 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
651 773 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 786 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
651 800 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
651 824 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 830 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
651 840 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
651 872 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
651 894 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.
651 901 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
651 950 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 29.
652 030 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 36, 37, 38 et 42.
652 031 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 36, 37, 38 et 42.
652 114 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
652 173 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 179 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 188 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
652 257
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils électriques, accessoires électri-
ques pour automobiles, à savoir bougies d'allumage pour mo-
teurs à explosion et bougies de réchauffage pour moteurs Die-
sel.
652 270 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 277
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier compris dans cette classe.
652 322 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
652 327 - Refus pour tous les produits des classes 25, 30 et 32.

PT - Portugal / Portugal
647 519 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
650 793 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
650 903 - Refus pour tous les produits.
651 169
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, chapellerie.
32 Bières sans alcool.

651 268 - Refus pour tous les produits de la classe 23.
651 766
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
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651 771
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
651 787
A supprimer de la liste:

35 Assistance concernant les affaires internationales
commerciales.
652 188 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 301
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, articles en chocolat, pralinés, sucreries,
bonbons.

RO - Roumanie / Romania
534 796
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
538 087
A supprimer de la liste:

16 Langes en papier.
25 Lingerie couches, couches-culottes.

598 334 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
643 367 - Refus pour tous les produits des classes 6, 11 et 20.
647 997
A supprimer de la liste:

16 Sacs à ordures; papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures.
649 932 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 10.
650 175 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
650 289 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
650 313 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
650 334 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
650 772 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
650 794
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
650 906 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
650 983 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
651 021 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
651 257 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 276 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R184 869 - Refus pour tous les produits des classes 7 et 9.

R420 380 - Refus pour tous les produits des classes 19 et 21.
500 380
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.
591 293 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
606 607 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 848
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques.

651 886 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
651 907 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
28 et 41.
651 956 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
651 958
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
652 245 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 257 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 301 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 327 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 30, 32 et
33; refusé pour les produits suivants de la classe 5: vêtements.
652 338 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion des préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, moyens pour blanchir.
652 448
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
652 518 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 552 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 608
A supprimer de la liste:

36 Location d'immeubles.
652 637 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 641 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
652 715 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.

SI - Slovénie / Slovenia
653 016
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; tous
ces produits étant à base de vanille.

UA - Ukraine / Ukraine
525 124
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques.
604 158
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel; vinai-
gre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices.
626 551
A supprimer de la liste:

19 Carreaux de faïence, produits céramiques et pro-
duits qui en sont dérivés.
634 385
A supprimer de la liste:

1 Résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de copeaux, de granulés, de liqui-
des, de pâtes).

17 Feuilles, plaques, barres et blocs en matières plas-
tiques (produits semi-finis); produits pour étancher, emballer et
isoler.
635 110
A supprimer de la liste:

1 Préservatifs pour les plantes; produits pour conser-
ver les aliments.

5 Préparation pour conserver la protection des plan-
tes, parasiticides.

13 Explosifs.
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635 606
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
650 818
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
650 823
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
650 865
A supprimer de la liste:

28 Billards électroniques et autres jeux de société
automatiques à prépaiement.

35 Gestion des affaires commerciales; administrations
commerciales; prévisions économiques; promotion des ventes.
650 872
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, colorer, blon-
dir, fixer les cheveux ainsi que pour l'ondulation permanente
des cheveux.
650 957
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.
651 069
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils et leurs parties, outils actionnés
mécaniquement; dispositifs de serrage pour outils et pièces en
tant qu'éléments de machines-outils.

8 Outils à main, coffres à outils garnis, dispositifs de
serrage, à savoir mandrins à trois mors.
651 120
A supprimer de la liste:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques; lotions
pour les cheveux;
651 218
A supprimer de la liste:

42 Services d'ingénieurs se chargeant d'examiner des
matériaux, en particulier de l'analyse et de l'expertise d'élé-
ments de machines.
651 255
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion aériens, hélicoptères.
651 257
A supprimer de la liste:

7 Moteurs marins hors-bord et à bord.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

651 258
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.

12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
651 273
A supprimer de la liste:

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
651 344
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, bonneterie, pyjamas.
651 377
A supprimer de la liste:

29 Poisson; huiles et graisses comestibles; plats cuisi-
nés préparés avec ces produits.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie; sauces (condiments); épices.
651 676
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
651 907
A supprimer de la liste:

42 Réalisation des produits.
652 058
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, agricole, horticole et sylvicole (sauf fongici-
des, herbicides et produits pour la destruction des animaux nui-
sibles).

2 Encres dites toner.
5 Produits chimiques à usage pharmaceutique et hy-

giénique.
652 110
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs, chaussu-
res, en particulier chaussures de sport, sandales et sandalettes;
chaussettes.
652 156
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.

VN - Viet Nam / Viet Nam
652 252 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

656 138 657 087 657 115
657 116

BY - Bélarus / Belarus
651 933 652 183 652 187
652 193 652 242 652 243
652 384 652 516 652 821

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
484 379 580 545 645 901
649 230 651 932 651 933
652 242 652 243 652 246
652 260 652 268 652 284
652 285 652 286 652 287
652 288 652 290 652 292
652 300 652 306 652 331
652 383 652 400 652 469
652 508 652 628 652 754
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652 757 652 799 652 821
652 844 652 860 652 887

UA - Ukraine / Ukraine
R202 410 549 173 636 182

637 316 650 809 650 961
651 008 651 077 651 932
652 187

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

R291 599 (17/1996) 572 750 (17/1996)
591 102 (17/1996) 644 543 (17/1996)
644 547 (17/1996) 644 732 (17/1996)
644 745 ( 9/1997) 645 043 (17/1996)
645 160 (17/1996) 645 161 (17/1996)
645 162 (17/1996) 645 229 (17/1996)
645 254 (17/1996) 645 274 (18/1996)
645 290 (19/1996) 645 300 (18/1996)
645 301 (19/1996) 645 302 (19/1996)
645 303 (19/1996) 645 354 (19/1996)
645 480 (17/1996) 645 537 (17/1996)
645 586 (17/1996) 645 588 (17/1996)
645 650 (19/1996) 645 736 (19/1996)

CH - Suisse / Switzerland
R324 184 (11/1996) R 410 972 (11/1996)

509 155 ( 7/1996) 588 092 ( 9/1996)
601 182 ( 7/1996) 622 480 (11/1996)
623 537 ( 6/1996) 623 598 ( 6/1996)
623 599 ( 6/1996) 623 616 ( 6/1996)
623 641 ( 6/1996) 623 716 ( 6/1996)
623 724 ( 6/1996) 623 749 ( 6/1996)
623 781 ( 6/1996) 624 710 ( 6/1996)
624 722 ( 6/1996) 624 739 ( 6/1996)
624 746 ( 6/1996) 624 749 ( 6/1996)
624 789 ( 6/1996) 624 803 ( 6/1996)
624 809 ( 7/1996) 624 816 ( 6/1996)
624 825 ( 6/1996) 624 826 ( 6/1996)
624 837 ( 6/1996) 624 850 ( 6/1996)
624 862 ( 6/1996) 624 944 ( 6/1996)
624 946 ( 6/1996) 624 961 ( 6/1996)
624 977 ( 6/1996) 625 920 ( 9/1996)
625 927 ( 7/1996) 625 929 ( 9/1996)
626 321 ( 5/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
R415 189 ( 6/1997) 632 967 ( 5/1997)

640 966 ( 4/1997) 641 122 ( 4/1997)
641 508 ( 8/1997) 641 641 ( 8/1997)
641 715 ( 8/1997) 641 784 ( 7/1997)
642 656 ( 5/1997) 643 091 ( 5/1997)
643 092 ( 7/1997) 643 718 ( 8/1997)
650 447 (13/1996)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté(lors-
que le refus de protection a été publié, le numéro pertinent
de la gazette est indiqué) / A request for review or an appeal
has been lodged (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

644 568 (17/1996) 645 372 ( 7/1997)
645 373 ( 7/1997) 645 431 (18/1996)
645 625 (17/1996)

FR - France / France
643 981 ( 7/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 185 274 ( 3/1997) R263 587 ( 8/1996)

R 346 809 (18/1996) 506 958 (13/1996)
516 294 ( 7/1997) 558 864
585 714 ( 7/1997) 629 895
638 728 ( 9/1996) 639 131 ( 8/1996)
640 883 ( 2/1997) 640 982 ( 2/1997)
641 096 ( 7/1997) 641 303 ( 7/1997)
641 304 (12/1996) 641 777 ( 9/1996)
643 014 (14/1996) 643 698 (18/1996)
643 735 ( 7/1997) 644 350 (18/1996)
645 480 ( 7/1997) 645 641 (18/1996)
645 642 (18/1996) 645 727 ( 8/1997)
646 276 ( 7/1997) 646 348 (19/1996)
646 369 (19/1996) 646 412 ( 7/1997)
646 413 (19/1996) 647 153 (19/1996)
647 379 ( 7/1997) 647 666 ( 9/1997)
647 773 ( 7/1997) 648 192 ( 7/1997)
648 385 ( 7/1997) 648 496 ( 9/1997)
648 787 ( 7/1997) 649 075 ( 1/1997)
649 989 ( 3/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
595 081 620 023
623 942 625 258 ( 5/1997)
630 024 640 041
641 644 (13/1996) 641 778 (14/1996)
642 661 ( 6/1997) 644 287 (17/1996)
644 678 ( 7/1997) 648 151 (19/1996)
651 125 (13/1996) 652 240 (13/1996)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

646 914 (18/1996)

BX - Benelux / Benelux
651 046 (15/1996) 652 246 (15/1996)

BY - Bélarus / Belarus
629 652 ( 3/1997) 642 661 ( 4/1997)
645 372 ( 7/1997) 645 373 ( 7/1997)

CH - Suisse / Switzerland
632 999 ( 2/1996) 633 023 ( 2/1996)
633 068 ( 2/1996) 637 002 ( 8/1996)
637 012 ( 8/1996) 637 023 ( 8/1996)
637 048 ( 8/1996) 637 085 ( 8/1996)
637 218 ( 8/1996) 637 243 ( 8/1996)
638 504 ( 9/1996) 638 531 ( 9/1996)
638 556 ( 9/1996) 638 560 ( 9/1996)
638 566 ( 9/1996) 638 583 ( 9/1996)
638 584 ( 9/1996) 638 624 ( 9/1996)
640 006 (12/1996) 640 007 (12/1996)
640 008 (12/1996) 641 215 (13/1996)
641 253 (13/1996) 641 348 (13/1996)
641 386 (13/1996) 641 414 (13/1996)
641 420 (13/1996) 641 422 (13/1996)
641 447 (13/1996) 641 460 (13/1996)
641 470 (13/1996) 641 471 (13/1996)
641 472 (13/1996)
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DE - Allemagne / Germany
494 582 585 287
634 210 638 666

EG - Égypte / Egypt
499 914 630 036
630 483 630 528
632 223 632 358
632 604 632 809
633 625 633 653
633 663 634 516
636 607 ( 1/1996) 637 082 ( 1/1996)
638 128 ( 1/1996)

HU - Hongrie / Hungary
R510 176 613 613

613 675 613 713
613 753 613 797
613 798 613 867
613 927 614 617
618 890 618 898
618 954 619 031
619 053 619 160
619 278 619 295
619 886 619 936
620 017 620 268
621 998 622 001
622 025 622 143
622 170 622 225
622 371 622 417
622 487 622 544
622 594 ( 9/1997) 622 595
622 664 622 674
622 683 622 877

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
494 797 630 919
630 976 631 006
631 203 631 210
631 279

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

641 106 (11/1996) 647 041 (19/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
482 380 ( 3/1997) 515 271 ( 8/1996)
572 210 (18/1996) 641 860 ( 6/1996)
643 902 ( 9/1996) 646 549 (17/1996)
646 838 (18/1996)

BY - Bélarus / Belarus
2R177 322 ( 3/1997) 2R186 621 ( 3/1997)

R339 435 ( 6/1996) 640 031 ( 3/1997)
640 369 ( 2/1997) 641 245 ( 2/1997)
641 378 ( 2/1997) 646 621 ( 1/1997)
646 622 ( 1/1997) 646 623 ( 1/1997)
646 624 ( 1/1997) 647 235 ( 1/1997)

CN - Chine / China
611 885

CZ - République tchèque / Czech Republic
615 434 626 221

DE - Allemagne / Germany
568 356 590 330
605 917

EG - Égypte / Egypt
579 560 (12/1996) 580 335
593 316 597 197
610 162 612 516
619 842 623 483 ( 8/1996)
626 271 629 594
630 612 630 709 ( 6/1996)
631 051 634 695
635 079 636 287 ( 9/1996)
636 630 ( 1/1996) 636 677 ( 6/1996)
636 721 ( 4/1996) 637 608 ( 6/1996)
638 008 ( 6/1996) 638 396 ( 6/1996)
642 683 (11/1996) 643 991 ( 4/1996)

FR - France / France
641 935 ( 6/1997) 643 979
643 981 ( 7/1997) 654 383 ( 5/1997)
658 476 ( 1/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
656 844 (19/1996) 660 350 ( 6/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R 326 706 506 628

518 737 537 740
598 261 601 141
601 146 606 133
607 530 608 826
610 026 610 860
614 824 615 857
619 567 620 926
621 955 639 967 (10/1996)
640 091 (10/1996) 643 172 (16/1996)
643 203 (16/1996) 643 458 (17/1996)
643 517 (17/1996) 643 644 (17/1996)
643 645 (17/1996) 643 725 (17/1996)
643 972 (17/1996) 644 305 (18/1996)
644 475 (18/1996)

KZ - Kazakstan / Kazakstan
620 367 623 406
624 728 628 123
631 256 633 272 ( 4/1996)
635 079 ( 5/1996) 638 172 ( 9/1996)
641 761 (14/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
646 621 ( 1/1997) 646 622 ( 1/1997)
646 623 ( 1/1997) 646 624 ( 1/1997)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R 416 486 ( 7/1996) 638 223 ( 3/1997)
638 323 ( 6/1997) 640 497 ( 5/1996)
640 883 ( 3/1997) 643 129 ( 3/1997)
643 294 ( 3/1997) 643 745 ( 3/1997)
645 083 ( 3/1997) 645 086 ( 3/1997)
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PL - Pologne / Poland
R422 747 555 241 ( 3/1996)

565 573 571 207
583 874 (19/1996) 615 522
619 228 ( 1/1997) 625 118 ( 1/1997)
625 570 625 722
626 037 627 323
627 835 628 054
628 109 628 265
628 742 628 743
629 382 630 170
630 234 630 572
630 586 630 736
631 131 ( 3/1996) 631 261 ( 4/1996)
631 601

PT - Portugal / Portugal
586 907 587 940
589 157 596 197
596 248 608 385
619 326

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R369 438 ( 5/1997) 516 294 ( 7/1997)

585 714 ( 7/1997) 624 728 ( 4/1997)
630 199 (19/1996) 630 405 ( 3/1997)
636 054 ( 3/1997) 638 171 ( 4/1997)
639 624 ( 5/1997) 639 708 ( 2/1997)
641 096 ( 7/1997) 641 303 ( 7/1997)
642 100 A ( 5/1997) 643 735 ( 7/1997)
644 008 ( 5/1997) 645 480 ( 7/1997)
646 249 ( 5/1997) 646 276 ( 7/1997)
646 412 ( 7/1997) 646 687 ( 3/1997)
646 868 (19/1996) 646 869 (19/1996)
647 379 ( 7/1997) 647 773 ( 7/1997)
648 192 ( 7/1997) 648 385 ( 7/1997)
648 787 ( 7/1997) 649 061 ( 5/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
R395 379 ( 4/1996) 504 240

504 241 504 242
504 243 504 244
504 245 504 246 ( 6/1997)
504 248 504 249
504 250 504 251
504 254 504 255
504 257 504 258
504 259 504 260
523 107 611 314
631 121 631 506
632 345 633 061
635 095 ( 3/1996) 635 533 ( 3/1996)
635 986 ( 3/1996) 636 566 ( 3/1996)
636 999 ( 4/1996) 637 325 ( 4/1996)
637 378 ( 4/1996) 637 751 ( 4/1996)
637 850 ( 4/1996) 638 501 ( 4/1996)
639 309 ( 7/1996) 639 453 ( 8/1996)
639 744 ( 8/1996) 640 109 ( 8/1996)
640 212 ( 8/1996) 641 631 (12/1996)
641 700 (12/1996) 641 841 (12/1996)
643 066 (12/1996) 643 662 (13/1996)
644 085 (13/1996) 644 306 (13/1996)
644 420 (13/1996) 644 961 (13/1996)
644 969 (13/1996) 646 229 (14/1996)
646 355 (14/1996) 646 416 (14/1996)
646 528 (14/1996) 647 155 (14/1996)
647 156 (14/1996) 647 235 (14/1996)

UA - Ukraine / Ukraine

2R 186 497 (11/1996) 632 345 ( 2/1996)
638 914 (11/1996) 639 309 (11/1996)
639 434 (11/1996) 639 435 (11/1996)
639 500 (11/1996) 639 510 (11/1996)
639 729 (11/1996) 639 841 (12/1996)
640 013 (12/1996) 640 019 (12/1996)
640 020 (12/1996) 640 021 (12/1996)
640 098 (12/1996) 640 099 (12/1996)
641 761 ( 3/1997) 643 152 (16/1996)
645 802 (19/1996) 646 249 ( 1/1997)
646 412 ( 1/1997) 646 413 ( 1/1997)
646 567 ( 1/1997) 648 496 ( 3/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan

534 009 (18/1996) 636 721 ( 9/1996)
644 287 (18/1996) 644 568 (18/1996)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia

638 519 ( 7/1996) 638 520 ( 7/1996)
642 153 (13/1996) 642 645 (13/1996)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).

AT - Autriche / Austria

626 448

Liste limitée à:

4 Huiles et graisses à usage technique, lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs), tous les
produits précités étant d'origine végétale ou contenant des par-
ties d'origine végétale.

631 807 - Refus pour tous les produits.

631 811

A supprimer de la liste:

34 Allumettes.

631 859 - Refus pour tous les produits.

632 327 - Refus pour tous les produits.

632 346 - Refus pour tous les produits et services.

632 455 - Refus pour tous les produits.

632 466 - Refus pour tous les produits et services.

632 512

Liste limitée à:

32 Bières de type "Lager".

632 578 - Refus pour tous les produits.

632 709 - Refus pour tous les produits.

632 725 - Admis pour tous les produits revendiqués lors de l'en-
registrement; tous ces produits étant sans substance synthéti-
que.

632 892 - Refus pour tous les produits.

640 685 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
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BG - Bulgarie / Bulgaria

R287 546 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
24.

569 119 (13/1996) - Refus pour tous les produits.

639 709 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 5.

639 726 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.

639 769 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services des
classes 9, 12 et 39.

639 770 (13/1996) - Refus pour tous les produits des classes 9,
30, 32 et 33.

639 902 (13/1996) - Refus pour les produits suivants: désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

641 097 (13/1996) - Refus pour tous les produits.

642 287 (13/1996) - Refus pour tous les produits.

646 079 (14/1996) - Refus pour tous les produits.

646 283 (14/1996) - Refus pour tous les produits.

646 284 (14/1996) - Refus pour tous les produits.

648 543 (17/1996) - Refus pour tous les produits des classes 29
et 33.

648 544 (17/1996) - Refus pour tous les produits des classes 29
et 33.

BY - Bélarus / Belarus

633 272 (11/1996) - Refus pour tous les produits.

635 389 (16/1996)

A supprimer de la liste:

5 Boissons diététiques à usage médical.

644 403 (6/1997)

A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie; pâte à chocolat; couvertu-
res et glaçages tels que couvertures et glaçages au chocolat;
chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations comestibles
en chocolat pour arbres de Noël; produits constitués d'une en-
veloppe comestible en chocolat remplie d'un liquide alcooli-
que; articles en sucre; confiserie, y compris la pâtisserie fine et
dure.

646 654 (1/1997)

Liste limitée à:

5 Produits diététiques à base de fruits pour enfants et
malades à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes à base de fruits.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
tous ces produits renfermant des fruits.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques à base de fruits; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons à base de
fruits.

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

CH - Suisse / Switzerland
599 226 - Admis pour tous les produits.
604 679 - Refus pour tous les produits.
614 302 - Admis pour tous les produits.
615 248 - Refus pour tous les produits.
615 857 - Admis pour tous les produits.
620 807 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
tous ces produits étant de provenance allemande.
621 547 - Refus pour tous les produits.
623 771 - Admis pour tous les produits.
625 042 - Admis pour tous les produits.
626 145 - Admis pour tous les produits.
626 322 - Admis pour tous les produits.
626 323 - Admis pour tous les produits.
627 425 - Admis pour tous les produits et services.
627 568
Liste limitée à:

29 Fruits conservés et séchés nappés de chocolat; con-
fitures et compotes contenant du chocolat et/ou aromatisées au
chocolat; lait aromatisé au chocolat et produits laitiers conte-
nant du chocolat, nappés de chocolat et/ou aromatisés au cho-
colat.

30 Café additionné de chocolat, chocolat, riz au cho-
colat, succédanés du café additionnés de chocolat; préparations
faites de céréales contenant du chocolat et/ou aromatisées au
chocolat, pain au chocolat; biscuits, gâteaux, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; tous les produits précités contenant
du chocolat, nappés de chocolat et/ou aromatisés au chocolat;
sauces contenant du chocolat et/ou aromatisées au chocolat.
628 895 - Refus pour tous les produits.
628 897 - Refus pour tous les produits.
629 906 - Admis pour tous les produits.
632 172 - Admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 6: portes métalliques, huisseries extérieures et intérieu-
res métalliques contenant essentiellement du fer; admis pour
tous les services des classes 37 et 42.
632 506 - Admis pour tous les produits.
632 967 - Refus pour tous les produits.
633 150 - Refus pour tous les produits.
636 632 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 28, 35, 38 et 42 revendiqués lors de l'enregistrement.
637 229 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
641 946 (15/1996)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
646 593 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25, tous ces produits étant de provenance italienne.
647 485 (2/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie pralinée, confiserie pralinée, articles au
chocolat pralinés, sucreries pralinées.
651 488 (12/1996) - Admis pour tous les produits.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R185 068 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
440 923 - Refus pour tous les produits.
574 594 (1/1996)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
25 Bottes, chaussures et pantoufles.
30 Confiserie.
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599 744 - Refus pour tous les produits.
609 082 - Refus pour tous les produits.
611 627 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
612 377 - Refus pour tous les produits.
638 224 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
638 257 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 267 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 380 (8/1996)
A supprimer de la liste:

9 Programmes informatiques (compris dans la classe
9), logiciels.
638 408 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 409 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 474 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 518 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 535 (8/1996) - Refus pour tous les services.
638 538 (8/1996)
A supprimer de la liste:

9 Logiciels pour installations de climatisation, de
ventilation et de chauffage (programmes de commande).
638 554 (8/1996)
Liste limitée à:

11 Appareils de réfrigération, de séchage.
638 600 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 609 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 626 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 631 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 911 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
638 913 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
638 957 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 118 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
639 252 (8/1996)
A supprimer de la liste:

21 Petits appareils et instruments, ustensiles et réci-
pients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); articles, objets d'art et d'art décoratif en porcelaine,
grès, faïence, terre cuite et verre.
639 255 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 257 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 292 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 294 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 295 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 296 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 350 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 353 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 396 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 397 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 453 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 502 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 663 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
639 769 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.

DE - Allemagne / Germany
501 042 - Admis pour tous les produits.
502 026 - Admis pour tous les produits des classes 26 et 32; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 8: outils; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; admis pour les
produits suivants de la classe 14: métaux précieux et leurs al-
liages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; admis pour les produits suivants
de la classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces ma-
tières, à savoir sacs à main et autres étuis non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en

cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; admis pour les produits suivants de la classe
21: ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux 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
non comprises dans d'autres classes; admis pour les produits
suivants de la classe 28: appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, de tennis, de pêche; décorations pour ar-
bres de Noël; admis pour les produits suivants de la classe 30:
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; glaces à rafraîchir; admis pour les produits suivants de la
classe 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; malt; admis
pour les produits suivants classe 34: tabac; articles pour fu-
meurs, à savoir tabatières, fume-cigares et fume-cigarettes,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, tous les
produits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à ci-
garettes, filtres à cigarettes; allumettes; admis pour les services
suivants de la classe 41: éducation; institutions d'enseigne-
ment; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'ani-
maux; location de films cinématographiques; projection de
films cinématographiques; agences pour artistes; représenta-
tions musicales; programmes de radio-diffusion ou de télévi-
sion; représentations d'animaux; organisation de compétitions
sportives; représentations de cirques; spectacles populaires, re-
présentations théâtrales et cinématographiques; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
location d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; admis
pour les services suivants de la classe 42: service d'héberge-
ment et de restauration (alimentation); services rendus par des
maisons de repos et de convalescence; services rendus par des
pouponnières; accompagnement en société, à savoir service
d'une personne de compagnie; pompes funèbres, fours créma-
toires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs; services de consultations techniques et expertises
(travaux d'ingénieurs); établissement de plans techniques sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection de pétrole; prospection géo-
logique; forage de puits (eau ou pétrole); essais de matériaux;
services rendus par un laboratoire de médecine, de bactériolo-
gie ou de chimie; location de machines ou d'instruments pour
l'agriculture, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
refus pour tous les produits des classes 3, 16, 24 et 25.
511 479 - Admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 30: glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, choco-
lats glacés, bonbons glacés, poudres pour glaces alimentaires;
entremets glacés, mousses glacées, tartes surgelées, bûches
glacées et, plus généralement, pâtisseries sucrées glacées et/ou
surgelées; refus pour tous les produits et services des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42.
530 001 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 36.
533 873 - Admis pour tous les produits des classes 2, 9, 11, 19,
21, 22, 25 et 27; admis pour les produits suivants de la classe 1:
produits chimiques pour peintres, décorateurs et tapissiers; pro-
duits chimiques destinés aux sciences et à la photographie; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie (les produits précédents à l'exception d'agents de sépa-
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ration, lubrifiants, abrasfis, réfrigérants, huiles à forer, moyens
de coupe, agents de corrosion pour la construction, l'industrie
du verre, du bois, des matières synthétiques et de la métallurgie
ainsi que pour la fonderie); admis pour les produits suivants de
la classe 3: préparations pour blanchir et autres susbstances
pour lessiver, pour papier peints et revêtements de murs; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (les pro-
duits précédents à l'exception d'agents de nettoyage et abrasifs
pour la construction, l'industrie du verre, du bois, des matières
synthétiques et de la métallurgie ainsi que pour la fonderie); ad-
mis pour les produits suivants de la classe 7: machines pour
l'industrie chimique et pour l'industrie du bois; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); admis pour les pro-
duits suivants de la classe 8: outils et instruments actionnés à
main pour la technique de construction; coutellerie, rasoirs; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 16: papier, carton et
produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toi-
le et autres matières textiles pour reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner,
peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électri-
ques (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); carac-
tères d'imprimerie; clichés; admis pour les produits suivants de
la classe 17: caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, à savoir fils
(non à usage textile), gants isolants, rondelles, plinthes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; admis
pour les produits suivants de la classe 20: meubles, glaces (mi-
roirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières;
produits en bois ou en succédanés du bois, à savoir moulures
pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, manches d'outils,
objets d'art, objets d'ornement; produits en matières plastiques,
à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux,
manches d'outils, objets d'art, objets d'ornement; admis pour le
produits suivants de la classe 24: tissus, étoffes, textiles, ri-
deaux, linge de ménage, de lit et de table; couvertures de lit et
de table.
542 986 - Admis pour tous les produits.
548 819
Liste limitée à:

25 Articles d'habillement de toute sorte, y compris les
articles pour chaussures, linge, lingerie et accessoires d'habille-
ment à savoir gants, ceintures, cravates, chapeaux, écharpes et
foulards.
556 981
Liste limitée à:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
14 Horlogerie; épingles.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; couvertures de table et serviettes; éti-
quettes; articles de bureau à savoir appareils et ustensiles de bu-
reau non électriques ou papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non compris dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

19 Carreaux pour usage décoratif.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non

compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes; brosses (à
l'exception des pinceaux); paille de fer; verre brut et mi-ouvré

(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; serviettes, éti-
quettes.

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

aiguilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-

bles; sauces à salade; conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes.
557 380
Liste limitée à:

25 Vêtements à l'exception de bonneterie, de sous-vê-
tements, de vêtements de plage et costumes de bain, de pyja-
mas et de chemises de nuit; chaussures, chapellerie.
561 365
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir vins, spiritueux et li-
queurs.
562 254 - Admis pour tous les produits.
563 657 - Admis pour tous les produits.
566 418 - Admis pour tous les produits de la classe 6; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 17: tuyaux
et conduites flexibles non métalliques à haute pression confec-
tionnés en thermoplastique et caoutchouc à conduire de la pein-
ture et du matériel pour jet de sable comme appartenance de
machines correspondantes et pour les produits suivants de la
classe 19: tuyaux rigides non métalliques à haute pression con-
fectionnés à conduire de la peinture et du matériel pour jet de
sable comme appartenance de machines correspondantes.
569 847 - Admis pour tous les produits et services.
573 558
Liste limitée à:

36 Assurances et finances, services de promotion immo-
bilière; tous services en relation avec les assurances médicales.

42 Service d'hébergement et de restauration, services
rendus par des établissements destinés à satisfaire à des besoins
individuels, services rendus par des ingénieurs et des profes-
sionnels de formation universitaire, services d'investigations,
de projets, d'évaluations, d'estimations ou de rapports; tous ser-
vices en relation avec des cliniques, hôpitaux et hospices.
574 323 - Admis pour tous les produits.
577 875
Liste limitée à:

6 Conduites et boîtes de distribution en métal, à l'ex-
ception de produits qui ne sont pas destinés à des installations
sous pression d'eau.

11 Conduits et boîtes de distribution, en particulier
pour l'eau utilisée dans des bâtiments, à l'exception de produits
qui ne sont pas destinés à des installations sous pression d'eau.

17 Conduites flexibles non métalliques, à l'exception
de produits qui ne sont pas destinés à des installations sous
pression d'eau.

19 Conduites et boîtes de distribution non métalliques,
à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des installa-
tions sous pression d'eau.
578 341 - Admis pour tous les produits.
580 941 - Refus pour tous les produits et services.
581 783 - Admis pour tous les produits et services des classes
4, 5, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 39 et 42; refus
pour les classes 28, 32 et 33; admis partiellement pour les pro-
duits suivants de la classe 3: préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, dentifri-
ces; admis pour les produits suivants de la classe 16: papier,
carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16);
produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux;
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machines à écrire; 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; articles pour reliures, à savoir fils, toile
et autres matières textiles pour reliures; matériel pour les artis-
tes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; articles
de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non élec-
triques; machines à imprimer les adresses, machines pour l'af-
franchissement, duplicateurs, dossiers, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-main, perforateurs de bureau, brocheuses,
pince-notes, agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire,
produits correcteurs (articles de bureau), timbres, tampons en-
creurs, encres à tampons, encre à écrire, à dessiner, encres de
Chine; admis pour les produits suivants de la classe 21: usten-
siles (compris dans la classe 21) et récipients pour le ménage
ou la cuisine (ni en métaux 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 et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence (compris dans la classe 21); admis pour les
produits suivants de la classe 22: cordes, ficelles, filets, tentes,
bâches, voiles, sacs (compris dans la classe 22); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plas-
tiques); matières textiles fibreuses brutes; admis pour les pro-
duits suivants de la classe 31: produits agricoles, horticoles, fo-
restiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs na-
turelles; malt.
582 329 - Admis pour tous les produits.
586 141 - Admis pour tous les produits de la classe 5; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 1: produits
chimiques destinés à l'industrie laitière; produits chimiques
destinés à l'agriculture (à l'exception des fongicides, des herbi-
cides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); et pour les produits suivants de la classe 29: poisson, vo-
laille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves.
591 122 - Admis pour tous les produits et services.
591 133 - Admis pour tous les produits.
591 455 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
603 258 - Admis pour tous les produits.
604 681 - Admis pour tous les produits.
607 560 - Admis pour les services suivants de la classe 42: Pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier pour des systèmes
d'information; refusé pour tous les produits de la classe 9.
607 561 - Admis pour les services suivants de la classe 42: pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier pour des systèmes
d'information; refusé pour tous les produits de la classe 9.
608 934
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques à l'ex-
ception des lucarnes et des châssis de lucarnes; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques; tous ces produits n'étant pas destinés à l'isolation
calorifuge, frigorifique, acoustique et/ou à la protection contre
l'incendie.
609 412 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
609 696 - Admis pour tous les produits et services.
613 210 - Admis pour tous les produits et services.
613 861 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41 et 42; admis pour les produits suivants de la clas-
se 9: équipements pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs, logiciels ou programmes d'ordinateur.
617 189
Liste limitée à:

29 Petit-lait, lait et produits laitiers à l'exception des
denrées à tartiner.

617 654 - Admis pour tous les produits.
618 642 - Admis pour tous les produits.
619 425
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
623 119 - Admis pour tous les produits des classes 3, 10; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 5: produits
pour le traitement de blessures, à savoir compresses de gaze,
tampons, compresses de tissu et pansements pour plaies, com-
presses absorbantes, compresses d'opération, bandages et pan-
sements, pansements rapides, boîtes de pansement, produits
ouatés, pansements adhésifs; produits pour le traitement de l'in-
continence, à savoir langes, couches, slips-couches, slips en fi-
let, slips; alaises pour malades, matelas pour malades, ainsi que
produits hygiéniques pour les soins donnés aux incontinents;
articles hygiéniques pour femmes, tels que serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons hygiéniques, slips de menstrua-
tion, alaises pour femmes en couches ainsi que slips pour fem-
mes en couches.
624 679 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
625 490 - Admis pour tous les produits de la classe 5; admis
pour les produits suivants de la classe 3: savons de toilette; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.
626 145 - Admis pour tous les produits.
627 035 - Admis pour tous les produits.
627 036 - Admis pour tous les produits.
627 037 - Admis pour tous les produits.
627 083 - Refus pour tous les produits.
627 084 - Refus pour tous les produits.
627 085 - Refus pour tous les produits.
627 087 - Refus pour tous les produits.
627 088 - Refus pour tous les produits.
627 089 - Refus pour tous les produits.
627 090 - Refus pour tous les produits.
627 091 - Refus pour tous les produits.
630 018 (5/1996) - Admis pour les produits suivants de la clas-
se 28: attractions pour parcs d'attractions; refus pour tous les
services de la classe 41.
630 101 - Admis pour tous les produits.
630 689 - Refus pour tous les produits.
630 690 - Refus pour tous les produits.
630 961 - Admis pour tous les produits.
631 698
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
631 852
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
extincteurs; appareils optiques et notamment lunettes de vue,
montures de lunettes, lunettes de soleil, masques de ski, lunet-
tes-écrans pour le sport notamment pour la voile, la mer, le ten-
nis et l'alpinisme, verres de lunettes et verres optiques, verres
solaires, verres correcteurs, lentilles, étuis à lunettes, bandeaux,
cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, protections
latérales de lunettes, jumelles.
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632 404 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 14, 21, 24 et 42; admis pour les produits suivants de la
classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exception des
cravates.
632 916 - Admis pour tous les produits.
634 398
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires à l'exception d'appareils de traitement
ou de réhabilitation pour l'irradiation, particulièrement appa-
reils qui génèrent une lumière polarisée; membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
635 151 (3/1997)
Liste limitée à:

11 Admis pour les produits suivants de la classe 11:
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires à l'exception de la robi-
netterie pour appareils de chauffage et de cuisson d'aliments,
notamment de ceux fonctionnant aux combustibles liquides et
gazeux, les brûleurs à gaz, les radiateurs aux rayons infrarou-
ges, les brûleurs à mazout.
636 327 - Admis pour tous les produits.
637 779 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
637 867 - Admis pour tous les produits de la classe 14; refus
pour tous les produits des classes 18 et 25.
637 877 - Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 41;
admis pour les produits suivants de la classe 9: supports de don-
nées, appareils pour le traitement de l'information et program-
mes d'ordinateurs, tous ces produits exclusivement pour usage
dans les domaines de consultation pour les questions de per-
sonnel et de placement dans l'hôtellerie, la gastronomie et le
tourisme; admis pour les produits suivants de la classe 16: pro-
duits de l'imprimerie et publications; documentation pour
l'éducation et l'instruction, tous ces produits exclusivement
pour usage dans les domaines de consultation pour les ques-
tions de personnel et de placement dans l'hôtellerie, la gastro-
nomie et le tourisme.
637 887 - Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 41;
admis pour les produits suivants de la classe 9: supports de don-
nées, appareils pour le traitement de l'information et program-
mes d'ordinateurs, tous ces produits exclusivement pour usage
dans les domaines de consultation pour les questions de per-
sonnel et de placement dans l'hôtellerie, la gastronomie et le
tourisme; admis pour les produits suivants de la classe 16: pro-
duits de l'imprimerie et publications; documentation pour
l'éducation et l'instruction, tous ces produits exclusivement
pour usage dans les domaines de consultation pour les ques-
tions de personnel et de placement dans l'hôtellerie, la gastro-
nomie et le tourisme.
638 011
Liste limitée à:

11 Appareils de chauffage; brûleurs (gaz et fioul); ins-
tallations de distribution d'eau; appareils de conditionnement
d'air; appareils pour la régulation et le contrôle de l'air; radia-
teurs.
638 856 (1/1996)
Liste limitée à:

10 Cathéter, à savoir cathéter pour artères.
639 264 - Admis pour tous les produits de la classe 9; admis
pour les produits suivants de la classe 2: préservatifs contre la
rouille, à savoir produits bitumineux sous forme de pâtes étant
exclusivement utilisés pour la réparation et l'entretien de voitu-
res; admis pour les produits suivants de la classe 17: matières à
calfeutrer et produits antivibratoires, à savoir produits bitumi-
neux sous forme de pâtes étant exclusivement utilisés pour la
réparation et l'entretien de voitures; admis pour les produits
suivants de la classe 19: plaques bitumineuses antivibratoires
pour installation dans les carrosseries de véhicules étant exclu-

sivement utilisés pour la réparation et l'entretien de voitures;
admis pour les produits suivants de la classe 21: mélangeurs
manuels et leurs supports spécialement adaptés; spatules pour
le mélange de couleurs; tous les produits précités étant exclusi-
vement utilisés pour la réparation et l'entretien de voitures.

639 890 (4/1996) - Admis pour tous les produits.

640 092 (1/1996) - Admis pour tous les produits.

640 804 - Admis pour tous les produits.

641 089 (1/1996) - Admis pour tous les produits.

641 876 (7/1996) - Refus pour tous les produits.

641 954 (7/1996)

Liste limitée à:

5 Sparadraps à pôles positifs et négatifs; matériel
pour pansements pour utilisation thérapeutique.

642 352 (2/1996) - Refus pour tous les produits et services.

642 625 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

642 939 (3/1996) - Refus pour tous les produits.

643 565 (10/1996) - Admis pour tous les produits.

643 875 (6/1996) - Refus pour tous les produits.

644 330 (12/1996) - Refus pour tous les produits.

645 332 (8/1996) - Admis pour tous les services.

645 539 (12/1996) - Refus pour tous les produits et services.

645 997 (9/1996) - Admis pour tous les services.

646 013 (12/1996) - Refus pour tous les produits.

646 165 (7/1996) - Admis pour tous les produits.

646 662 (13/1996) - Refus pour tous les produits.

646 984 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services.

647 181 (12/1996) - Refus pour tous les produits et services.

647 184 (10/1996) - Refus pour tous les produits.

647 345 (12/1996) - Refus pour tous les produits.

647 448 (12/1996) - Admis pour tous les services.

647 746 (12/1996) - Refus pour tous les produits.

647 991 (12/1996) - Refus pour tous les produits et services.

648 094 (13/1996) - Admis pour tous les produits.

648 369 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 9, 37, 42 et refusé pour ceux de la classe 2.

648 816 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 6, 14, 16, 18, 20 à 22, 25, 28, 29. 32 à 34, 38, 39,
41 et 42; admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 30: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés de café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

649 030 (12/1996) - Refus pour tous les produits et services.

649 078 (13/1996) - Admis pour tous les produits.

650 232 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 21, 32, 33, 35 et 42; admis partiellement pour
les produits suivants de la classe 31: produits agricoles, horti-
coles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; malt.

650 519 (13/1996) - Admis pour tous les produits.

652 187 (18/1996) - Admis pour tous les produits.
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R227 274 - Admis pour tous les produits.
R292 019 - Refus pour tous les produits.
R318 629 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et re-

fusé pour tous ceux de la classe 9.
R321 508 - Admis pour tous les produits de la classe 2 et re-

fusé pour tous ceux des classes 1 et 3.
R322 500 - Refus pour tous les produits.
R335 238 - Admis pour tous les produits.
R347 523 - Refus pour tous les produits.
R363 092 - Refus pour tous les produits.

461 780 - Refus pour tous les produits.
466 073 - Admis pour tous les produits.
483 231 - Refus pour tous les produits.
486 853 - Refus pour tous les produits.
497 117 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18
et 25 et refusé pour ceux de la classe 21.
500 150 - Refus pour tous les produits.
508 011 - Admis pour tous les produits.
508 012 - Admis pour tous les produits.
512 602 - Admis pour tous les produits.
515 062 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour ceux de la classe 5.
532 592 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour ceux de la classe 11.
539 374 - Admis pour tous les produits.
541 616 - Admis pour tous les produits.
557 847 - Admis pour tous les produits.
557 869 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32 et refusé pour ceux de la classe 5.
561 043 - Admis pour tous les produits des classes 8, 28 et 33;
refusé pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32 et
34.
564 589 - Admis pour tous les produits.
566 430 - Refus pour tous les produits.
571 945 - Admis pour tous les produits.
572 275 - Admis pour tous les produits.
579 011 - Admis pour tous les produits.
582 454 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux de la classe 3.
589 490 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 20; re-
fusé pour ceux de la classe 24.
596 367 - Refus pour tous les produits.
597 838 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services.
605 188 - Admis pour tous les services de la classe 36 et refusé
pour les classes 6, 7, 19, 27, 37 et 42.
615 597 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
616 648 - Admis pour tous les produits et services.
624 718 A (4/1996) - Admis pour tous les produits.
624 943 - Admis pour tous les produits.
625 717 (5/1996) - Refus pour tous les produits et services.
625 869 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
626 416 - Admis pour tous les produits et services des classes
7 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
626 417 - Admis pour tous les produits et services.
626 642 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
626 871 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services.
627 100 (7/1996)
Liste limitée à:

1 Préparations chimiques et physiques pour le déve-
loppement d'images électrostatiques latentes; liquides et dis-
persions liquides de matières plastiques ayant une fonction de
support pour préparations de développement.

627 135 (7/1996)
Liste limitée à:

10 Bandages et bonneterie orthopédiques, matériel de
suture.
627 449 (10/1996) - Admis pour tous les services.
627 533 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services.
627 577 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
627 582 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
627 590 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
627 655 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
627 725 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
628 333 (14/1996) - Admis pour tous les produits.
628 838 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 21, 28, 34, 37, 39, 42; refus pour les clas-
ses 25, 32, 33 et 38.
629 579 - Admis pour tous les produits.
631 582 - Admis pour tous les produits.
632 009 (2/1997) - Admis pour tous les services des classes 38,
39, 41 et refusé pour tous ceux de la classe 35.
632 932 - Refus pour tous les produits.
633 200 - Admis pour tous les produits.
633 525 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et refusé pour ceux de la classe 36.
633 661 (4/1997) - Admis pour tous les produits.
634 145 - Admis pour tous les produits et services.
634 146 - Admis pour tous les produits.
634 147 - Refus pour tous les produits.
634 157 - Refus pour tous les produits.
634 158 - Refus pour tous les produits.
634 160 - Refus pour tous les produits.
634 161 - Admis pour tous les produits.
634 164 - Admis pour tous les produits.
634 165 - Admis pour tous les services.
634 166 - Admis pour tous les services.
634 167 - Admis pour tous les services.
634 171 - Admis pour tous les produits de la classe 8 et refusé
pour ceux des classes 7, 11 et 21.
634 173 - Refus pour tous les produits.
634 174 - Admis pour tous les produits de la classe 23 et refusé
pour ceux des classes 24 et 25.
634 175 - Refus pour tous les produits et services.
634 181 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé
pour ceux de la classe 25.
634 182 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé
pour ceux de la classe 25.
634 183 - Refus pour tous les services.
634 184 - Refus pour tous les produits.
634 185 - Refus pour tous les produits.
634 187 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 18, 24
et 34 et refusé pour ceux des classes 3, 16 et 25.
634 188 - Admis pour tous les produits.
634 191 - Admis pour tous les produits.
634 193 - Admis pour tous les produits.
634 202 - Refus pour tous les produits.
634 205 - Refus pour tous les produits.
634 209 - Admis pour tous les produits.
634 213 - Admis pour tous les produits.
634 217 - Refus pour tous les produits.
634 220 - Refus pour tous les produits.
634 221 - Admis pour tous les produits.
634 222 - Admis pour tous les produits.
634 225 - Refus pour tous les produits.
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634 341 - Refus pour tous les produits.
634 342 - Admis pour tous les produits.
634 346 - Refus pour tous les produits.
634 347 - Refus pour tous les produits.
634 348 - Refus pour tous les produits.
634 353 - Admis pour tous les produits.
634 354 - Refus pour tous les produits.
634 355 - Admis pour tous les produits.
634 357 - Admis pour tous les produits.
634 360 - Refus pour tous les produits.
634 361 - Refus pour tous les produits.
634 375 - Admis pour tous les produits.
634 376 - Admis pour tous les produits.
634 391 - Admis pour tous les produits.
634 392 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32; re-
fusé pour ceux de la classe 29.
634 394 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour ceux de la classe 5.
634 395 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et pour les
produits suivants de la classe 3: préparations dermatologiques
à usage cosmétique.
634 550 - Refus pour tous les produits.
634 555 - Refus pour tous les produits.
634 556 - Admis pour tous les produits.
634 558 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
634 562 - Admis pour tous les produits.
634 569 - Admis pour tous les produits.
634 572 - Admis pour tous les services de la classe 40; refusé
pour tous les produits et services des classes 1, 9, 16, 35 et 41.
634 573 - Admis pour tous les produits et services.
634 579 - Admis pour tous les services de la classe 41; refusé
pour tous les produits des classes 3, 16 et 21.
634 581 - Admis pour tous les produits et services des classes
3 et 41; refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
634 584 - Admis pour tous les produits.
634 590 - Admis pour tous les produits.
634 591 - Refus pour tous les produits.
634 593 - Admis pour tous les produits.
634 594 - Admis pour tous les produits.
634 599 - Admis pour tous les produits.
634 612 - Admis pour tous les produits.
634 617 - Admis pour tous les produits.
634 618 - Admis pour tous les produits.
634 619 - Admis pour tous les produits.
634 621 - Refus pour tous les produits.
634 624 - Admis pour tous les produits.
634 630 - Admis pour tous les produits.
634 633 - Refus pour tous les produits et services.
634 635 - Refus pour tous les produits.
634 638 - Admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 14: joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; refus pour
tous les produits des classes 18, 25.
634 642 - Admis pour tous les produits.
634 645 - Admis pour tous les produits.
634 646 - Admis pour tous les produits.
634 647 - Admis pour tous les produits.
634 652 - Admis pour tous les produits des classes 5, 21 et re-
fusé pour tous ceux des classes 3 et 10.
634 800 - Admis pour tous les produits de la classe 19 et refusé
pour ceux de la classe 17.
634 802 - Admis pour tous les produits.
634 803 - Admis pour tous les produits et services.

634 804 - Admis pour tous les produits et services.
634 810 - Admis pour tous les produits.
634 812 - Refus pour tous les produits et services.
634 813 - Admis pour tous les services de la classe 41 et refusé
pour tous les produits et services des classes 16, 35, 42.
634 815 - Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé
pour les produits et services des classes 16, 35.
634 821 - Admis pour tous les produits et services.
634 822 - Admis pour tous les produits et services.
634 823 - Admis pour tous les produits.
634 827 - Refus pour tous les produits.
634 843 - Admis pour tous les produits.
634 863 - Admis pour tous les produits.
634 865
Liste limitée à:

29 Produits laitiers, notamment beurre, fromage, crè-
me, yaourt; plats cuisinés, constitués principalement de viande
ou de poisson, de légumes et de pommes de terre, à l'exception
de la charcuterie.

30 Plats cuisinés constitués principalement de pâtes et
de riz, à l 'exception de plats cuisinés constitués de charcuterie.
634 868 - Refus pour tous les produits.
634 871 - Admis pour tous les produits.
634 872 - Refus pour tous les produits.
634 874 - Refus pour tous les produits et services.
634 895 - Admis pour tous les produits de la classe 3.
634 903 - Admis pour tous les services.
634 907 - Refus pour tous les produits.
634 908 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour ceux de la classe 7.
634 910 - Admis pour tous les services.
634 918 - Refus pour tous les produits.
634 919 - Admis pour tous les produits.
634 920 - Admis pour tous les produits.
634 922 - Admis pour tous les produits.
634 923 - Refus pour tous les produits.
634 924 - Refus pour tous les produits.
634 925 - Admis pour tous les produits.
634 926 - Refus pour tous les produits.
635 020 - Admis pour tous les produits.
635 023 - Admis pour tous les produits.
635 027 - Admis pour tous les produits.
635 029 - Admis pour tous les produits.
635 077 - Admis pour tous les produits de la classe 6 et refusé
pour tous ceux des classes 5 et 16.
635 079 - Refus pour tous les produits et services.
635 080 - Refus pour tous les produits.
635 082 - Admis pour les produits suivants de la classe 6: piè-
ces et parties métalliques d'acrographes (non comprises dans
d'autres classes); refusé pour tous les produits de la classe 7.
635 083 - Admis pour tous les produits et services des classes
12, 18, 25, 35 et 37; renonciation pour les produits des classes
14 et 16.
635 084 - Admis pour tous les produits et services des classes
12, 14, 18, 25, 35 et 37; renonciation pour les produits de la
classe 16.
635 085 - Admis pour tous les produits et services des classes
12, 18, 25, 35 et 37; renonciation pour les produits des classes
14 et 16.
635 088
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.
635 089 - Admis pour tous les produits.
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635 094 - Admis pour tous les produits de la classe 24 et refusé
pour ceux de la classe 25.
635 095 - Refus pour tous les produits.
635 100 - Admis pour tous les produits.
635 104 - Admis pour tous les services.
635 110 - Admis pour tous les produits des classes 5, 13 et re-
fusé pour les classes 1, 2, 17.
635 116 - Admis pour tous les produits.
635 117 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et
refusé pour ceux de la classe 30.
635 120 - Refus pour tous les produits.
635 121 - Refus pour tous les produits.
635 122 - Refus pour tous les produits.
635 143 - Admis pour tous les produits et services des classes
9. 36, 37, 38 et refusé pour ceux de la classe 35.
635 144 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 36, 37, 38 et refusé pour ceux de la classe 35.
635 148 - Refus pour tous les produits.
635 149 - Refus pour tous les produits.
635 153 - Admis pour tous les produits.
635 157 - Admis pour tous les produits.
635 158 - Refus pour tous les produits.
635 160 - Refus pour tous les produits.
635 162 - Admis pour tous les produits.
635 402 - Refus pour tous les produits.
635 407 - Admis pour tous les produits.
635 409 - Refus pour tous les produits.
635 413 - Admis pour tous les produits.
635 414 - Refus pour tous les produits.
635 419 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 38 et refusé pour ceux des classes 16, 41.
635 421 - Refus pour tous les produits.
635 426 - Admis pour tous les produits.
635 430 - Refus pour tous les produits.
635 431 - Admis pour tous les produits.
635 432 - Refus pour tous les produits.
635 434 - Refus pour tous les produits.
635 437 - Admis pour tous les produits.
635 442 - Refus pour tous les services.
635 443 - Refus pour tous les produits.
635 444 - Refus pour tous les produits.
635 445 - Admis pour tous les produits.
635 446 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 20 et
refusé pour ceux des classes 7 et 16.
635 448
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
635 458 - Admis pour tous les produits et services.
635 459 - Refus pour tous les produits.
635 461 - Refus pour tous les produits.
635 462 - Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé
pour ceux de la classe 29.
635 465 - Admis pour tous les produits.
635 467 - Admis pour tous les produits et services.
635 470 - Admis pour tous les produits des classes 24, 25 et re-
fusé pour ceux de la classe 16.
635 472 - Admis pour tous les produits.
635 474 - Admis pour tous les services des classes 38, 41 et re-
fusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
635 475 - Admis pour tous les services de la classe 42; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 9: lentilles
de contact; verres de lunettes correcteurs et/ou solaires; montu-
res de lunettes; lunettes de sécurité; étuis pour lentilles de con-

tact et lunettes; loupes, jumelles, lunettes astronomiques; baro-
mètres, thermomètres à usage non médical; refusé pour les
services de la classe 35.
635 476 - Admis pour tous les produits.
635 477 - Admis pour tous les produits.
635 479 - Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé
pour ceux de la classe 5.
635 482 - Refus pour tous les produits.
635 484 - Admis pour tous les produits.
635 486 - Admis pour tous les produits.
635 497 - Refus pour tous les produits.
635 498 - Refus pour tous les produits.
635 499 - Admis pour tous les produits.
635 512 - Admis pour tous les produits des classes 5, 6 et refusé
pour tous ceux de la classe 10.
635 514 - Admis pour les produits des classes 9, 11 et refusé
pour tous ceux des classes 6, 7 et 8.
635 515 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
635 516 - Refus pour tous les produits.
635 518 - Admis pour tous les produits de la classe 8 et refusé
pour ceux de la classe 7.
635 521 - Refus pour tous les produits.
635 528 - Admis pour tous les produits.
635 529 - Admis pour tous les produits.
635 543 - Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé
pour ceux de la classe 11.
635 544 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
635 546 - Refus pour tous les produits.
635 552 - Refus pour tous les produits.
635 554 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30; refus pour les classes 3, 5 et 32.
635 556 (4/1997) - Admis pour tous les produits.
635 558 - Refus pour tous les produits.
635 559 - Refus pour tous les produits.
635 562 - Admis pour tous les produits.
635 563 - Admis pour tous les services.
635 565 - Admis pour tous les produits.
635 566 - Admis pour tous les produits et services.
635 568 - Admis pour tous les produits des classes 7, 8, 31; re-
fus pour les classes 1, 2, 5, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 24 et 27.
635 572 - Refus pour tous les produits.
635 573 - Refus pour tous les produits.
635 581 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et re-
fusé pour ceux de la classe 5.
635 582 - Admis pour tous les produits.
635 583 - Refus pour tous les produits.
635 586 - Admis pour tous les produits.
635 591 - Refus pour tous les produits.
635 592 - Admis pour tous les produits.
635 595 - Refus pour tous les produits.
635 600 - Refus pour tous les produits.
635 601 - Admis pour tous les produits et services des classes
12, 16, 35, 36, 37, 38, 42; refus pour les classes 9 et 39.
635 604 - Admis pour tous les produits des classes 5, 10; refus
pour les classes 9 et 11.
635 605 - Admis pour tous les produits.
635 607 - Admis pour tous les produits et services.
635 611 - Refus pour tous les produits.
635 614 - Admis pour tous les services de la classe 42; refus
pour les classes 9 et 38.
635 615 - Admis pour tous les produits.
635 617 - Admis pour tous les produits.
635 621 - Admis pour tous les produits.
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635 622 - Admis pour tous les produits.
635 624 - Admis pour tous les produits.
635 628 - Admis pour tous les produits.
635 629 - Admis pour tous les produits.
635 638 - Refus pour tous les produits.
635 639 - Admis pour tous les produits des classes 7, 11 et re-
fusé pour ceux de la classe 9.
635 640 - Admis pour tous les produits des classes 18, 24, 25;
refus pour les classes 3, 5, 29 et 32.
635 641 - Admis pour tous les services de la classe 36; refus
pour les classes 35, 37, 39 et 42.
635 643 - Refus pour tous les services de la classe 35 et admis
pour tous ceux de la classe 36.
635 645 - Admis pour tous les produits.
635 646 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour tous ceux de la classe 42.
635 647 - Admis pour tous les produits.
635 651 - Refus pour tous les produits de la classe 5 et admis
pour ceux des classes 9 et 10.
635 653 - Refus pour tous les produits des classes 6, 20 et admis
pour ceux de la classe 19.
635 659 - Admis pour tous les produits.
635 661 - Admis pour tous les produits.
635 662 - Refus pour tous les produits de la classe 17; admis
pour les classes 9, 24 et 28.
635 663 - Admis pour tous les produits.
635 665 - Admis pour tous les produits.
635 666 - Refus pour tous les services.
635 668 A - Admis pour tous les produits.
635 671 - Admis pour tous les produits.
635 673 - Admis pour tous les produits et services.
635 714 - Refus pour tous les produits de la classe 19; admis
pour les classes 6, 11 et 20.
635 725 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 16:
sous-main, cahiers, trousses à dessins, carnets, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer.
635 727 - Refus pour les produits de la classe 25; admis pour
les classes 6, 9, 14, 18, 24, 26 et 28.
635 730 - Admis pour tous les produits des classes 10, 21, 28;
refus pour les classes 3 et 5.
635 742 - Refus pour tous les produits.
635 743 - Refus pour tous les produits.
635 749 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et refusé
pour ceux de la classe 7.
635 753 - Refus pour tous les produits.
635 761 - Admis pour tous les produits.
635 762 - Admis pour tous les produits.
635 786 - Admis pour tous les produits de la classe 19; refus
pour les classes 6, 37 et 42.
635 791 - Refus pour tous les produits.
635 796 - Admis pour tous les produits.
635 798 - Admis pour tous les produits.
635 800 - Admis pour tous les produits.
635 802 - Admis pour tous les produits.
635 805 - Admis pour tous les produits.
635 813 - Admis pour tous les produits.
635 819 - Refus pour tous les produits.
635 820 - Admis pour tous les produits.
635 822 - Admis pour tous les produits.
635 824 - Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé
pour ceux de la classe 35.
635 826 - Admis pour tous les produits et services.

635 832 - Refus pour tous les produits.
635 833 - Admis pour tous les produits.
635 836 - Admis pour tous les produits.
635 839 - Admis pour tous les produits.
635 844 - Refus pour tous les produits.
635 845 - Admis pour tous les produits.
635 846 - Admis pour tous les produits.
635 849 - Refus pour tous les produits.
635 850 - Refus pour tous les produits.
635 851 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refus
pour la classe 3.
635 853 - Refus pour tous les produits.
635 854 - Admis pour tous les produits.
635 855 - Admis pour tous les produits.
635 858 - Admis pour tous les produits de la classe 16; refus
pour les classes 9 et 41.
635 866 - Admis pour tous les produits et services.
635 870 - Admis pour tous les produits.
635 872 - Admis pour tous les produits.
635 873 - Admis pour tous les produits.
635 876 - Refus pour tous les produits.
635 878 - Admis pour tous les produits.
635 881 - Admis pour tous les produits des classes 19, 20, 31 et
refusé pour la classe 28.
635 882 - Admis pour tous les produits.
635 883 - Refus pour tous les produits.
635 885 - Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé
pour la classe 7.
635 887 - Refus pour tous les produits.
635 889 - Admis pour tous les produits.
635 897 - Admis pour tous les produits et services.
635 901 - Refus pour tous les services.
635 910 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour la classe 3.
635 918 - Admis pour tous les produits.
635 920 - Refus pour tous les produits.
635 923 - Admis pour tous les produits et services.
635 930 - Admis pour tous les produits.
635 931 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
635 932 - Admis pour tous les produits.
635 950 - Refus pour tous les produits.
635 951 - Admis pour tous les produits.
635 953 - Admis pour tous les produits.
635 954 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
635 956 - Admis pour tous les produits des classes 2 et 31; re-
fusé pour tous les produits de la classe 1.
635 957 - Admis pour tous les produits.
635 961 - Admis pour tous les produits.
635 962 - Refus pour tous les produits de la classe 11 et admis
pour la classe 7.
635 963 - Admis pour tous les produits des classes 10 et 35; re-
fusé pour tous les produits de la classe 5.
635 965 - Admis pour tous les produits.
635 966 - Refus pour tous les produits.
635 971 - Refus pour tous les services.
635 975 - Refus pour tous les produits.
635 976 - Admis pour tous les produits.
635 978 - Admis pour tous les produits.
635 982 - Admis pour tous les produits.
635 983 - Admis pour tous les produits de la classe 21 et refusé
pour la classe 3.
635 984 - Refus pour tous les produits.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 361

635 985 - Refus pour tous les produits.
635 986 - Admis pour tous les produits.
635 989 - Refus pour tous les produits.
635 990 - Refus pour tous les produits.
635 993 - Admis pour tous les produits.
635 994 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour la classe 5.
635 995 - Admis pour tous les produits.
635 998 - Admis pour tous les produits.

FR - France / France
651 462 (3/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
652 642 (2/1997)
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; serrures métal-
liques pour véhicules et bateaux, pour conteneurs et bâtiments.

20 Serrures non métalliques, y compris celles pour vé-
hicules et bateaux, conteneurs et bâtiments.
652 760 (4/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
653 023 (3/1997)
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, tous articles de maroqui-
nerie; peaux, malles et valises; parapluies; parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements confectionnés ou sur mesure, tricots et
bonneterie, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons,
chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vê-
tements imperméables, chaussettes, bas, collants, bottes,
chaussures et pantoufles; tous vêtements pour hommes, fem-
mes et enfants.
653 336 (4/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

20 Meubles, glaces, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
653 358 (5/1997)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, vêtements pour la danse et la gymnas-
tique non compris dans d'autres classes.
653 586 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
653 762 (5/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
653 833 (5/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; soap; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products; plasters,
materials for dressings, disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides.
654 363 (6/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits bactéricides et fongicides pour le traite-
ment des mycoses.
655 241 (3/1997) - Refus pour tous les produits.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
593 975 (18/1996) - Le refus est définitif pour tous les produits,
à l'exception des produits suivants: classe 5: eaux minérales,
eaux de source, eaux de table, jus de fruits, nectars de fruit, si-
rops de fruit, jus végétaux et boissons aux légumes, boissons
rafraîchissantes, en particulier, boissons aux jus de fruits, limo-
nades et limonades gazéifiées, boissons de l'effort à apport glu-
cidique; toutes les boissons précitées étant des produits nutritifs
de régime à usage médical; classe 32: boissons non alcoolisées,
en particulier, eaux minérales, eaux de source, eaux de table,
jus de fruits, nectars de fruit, sirops de fruit, jus végétaux et
boissons aux légumes, boissons rafraîchissantes, en particulier,
boissons aux jus de fruits, limonades et limonades gazéifiées,
boissons de l'effort à apport glucidique. / The refusal is final, in
respect of all goods except for the following: Class 5: Mineral
water, spring water, table water, fruit juices, fruit nectars, fruit
syrups, vegetable juices and vegetable beverages, cooling be-
verages, in particular, fruit juice beverages, lemonades and
carbonated lemonades, isotonic mineral beverages; all being
dietetic nutritional products for medical use; Class 32: Non-al-
coholic beverages, in particular, mineral water, spring water,
table water, fruit juices, fruit nectars, fruit syrups, vegetable
juices and vegetable beverages, cooling beverages, in particu-
lar, fruit juice beverages, lemonades and carbonated lemona-
des, isotonic mineral beverages.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
649 362 (12/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 9.
649 597 (9/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 634 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
649 641 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
649 721 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
651 062 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
653 601 (15/1996) - Admis pour tous les produits.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
621 715 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
630 395 - Admis pour tous les produits.
633 181 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
636 530 (7/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie de provenance
française.
638 257 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
642 643 (16/1996) - Admis pour tous les produits. / Accepted
for all the goods.
645 789 (19/1996) - Admis pour tous les produits.

LV - Lettonie / Latvia
584 648 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
607 647 (18/1996) - Refus pour tous les produits.
647 042 (18/1996) - Refus pour tous les produits des classes 32
et 33.
648 773 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
contenant du jojoba.
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650 418 (18/1996) - Refus pour tous les produits.
650 554 (18/1996) - Refus pour tous les produits et services.
651 070 (14/1996)
Liste limitée à:

34 Tabac et cigares renfermant du tabac américain.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R404 866 (3/1996)

A supprimer de la liste:
11 Installations de chauffage, de réfrigération, de ven-

tilation.
584 012 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
626 739 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
632 525 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
633 314 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
643 137 (15/1996)
A supprimer de la liste:

9 Bandes magnétiques.
643 139 (15/1996)
A supprimer de la liste:

9 Bandes magnétiques.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
519 344 (12/1996)
Liste limitée à:

5 Concentrés sous forme pulvérulente ou liquide
pour la préparation de liquides médicinaux, par exemple pour
dialyse, hémofiltration et similaires; produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
633 859 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
635 606 (4/1997)
Liste limitée à:

30 Vinaigre, sel, condiments, moutarde, glace à rafraî-
chir et plus particulièrement les moutardes.
643 479 (3/1997) - Admis pour tous les produits.

PL - Pologne / Poland
R420 500 - Refus pour tous les services de la classe 42.

581 179 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
583 053 - Refus pour tous les produits.
605 581 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
624 347 - Refus pour tous les produits et services des classes 3,
9, 34, 35, 37, 39, 41 et 42.
624 588 - Refus pour tous les produits compris dans la classe
32.
625 542 - Refus pour tous les produits et services.
625 568 - Refus pour tous les produits.
625 596 - Refus pour tous les produits.
625 601 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
625 624 - Refus pour tous les produits.
625 730 - Refus pour tous les produits.
625 741 - Refus pour tous les produits et services.
625 745 - Refus pour tous les produits.
625 746 - Refus pour tous les produits.
625 748 - Refus pour tous les produits.
625 749 - Refus pour tous les produits.
625 795 - Refus pour tous les produits.

625 871 - Refus pour tous les produits.
625 944 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
626 036 - Refus pour tous les produits.
626 063 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
626 074 - Refus pour tous les produits.
626 110 - Refus pour tous les produits.
626 180 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
9, 35, 36, 41 et 42.
626 320 - Refus pour tous les services.
626 401 - Refus pour tous les produits.
626 513 - Refus pour tous les produits.
626 601 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
626 659 - Refus pour tous les produits.
627 042 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
627 050 - Refus pour tous les produits des classes 9, 25 et 26.
627 189 - Refus pour tous les produits.
627 315 - Refus pour tous les produits.
627 331 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
627 365 - Refus pour tous les services.
627 549 - Refus pour tous les produits.
627 656 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
627 764 - Refus pour tous les produits.
627 863 - Refus pour tous les produits.
627 865 - Refus pour tous les produits.
627 895 - Refus pour tous les services.
627 949 - Refus pour tous les produits et services.
627 950 - Refus pour tous les produits et services.
627 951 - Refus pour tous les produits et services.
627 957 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
627 973 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
628 020 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
628 128 - Refus pour tous les produits.
628 173 - Refus pour tous les produits.
628 181 - Refus pour tous les produits.
628 184 - Refus pour tous les services.
628 286 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
628 300 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
628 540 - Refus pour tous les services des classes 35, 36, 38, 41
et 42.
628 541 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
628 778
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
628 788 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
628 810 - Refus pour tous les services de la classe 35.
628 817 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
9, 10, 11 et 37.
628 832 - Refus pour tous les produits.
628 877 - Refus pour tous les produits.
628 891 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
629 051 - Refus pour tous les produits et services.
629 124 - Refus pour tous les produits.
629 243 - Refus pour tous les produits.
629 245 - Refus pour tous les produits.
629 246 - Refus pour tous les produits.
629 247 - Refus pour tous les produits.
629 354 - Refus pour tous les produits.
629 359 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
629 393 - Refus pour tous les produits.
630 156 - Refus pour tous les produits.
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630 161 - Refus pour tous les produits.
630 171 - Refus pour tous les produits.
630 177 - Refus pour tous les produits.
630 196 - Refus pour tous les services.
630 323
A supprimer de la liste:

42 Consultation en matière de sécurité.
630 325 - Refus pour tous les services de la classe 36.
630 355 - Refus pour tous les produits.
630 361 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
630 400 - Refus pour tous les produits.
630 414 - Refus pour tous les produits.
630 528 - Refus pour tous les produits.
630 707 - Refus pour tous les produits.
630 715 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
630 731 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
630 787 - Refus pour tous les produits.
630 829 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
630 885 - Refus pour tous les produits.
630 958 - Refus pour tous les produits.
631 041 - Refus pour tous les produits.
631 091 (3/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 1;
refus pour les produits suivants de la classe 25: semelles, fonds
pour chaussures.
631 194 (3/1996) - Refus pour tous les produits.

PT - Portugal / Portugal
620 833 (17/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
628 160 - Refus pour tous les produits.
631 797 (6/1997) - Refus pour tous les produits et services des
classes 11, 12, 25, 29 et 35; refus pour les produits suivants de
la classe 1: produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; refus pour les produits suivants de la classe 5: substan-
ces diététiques à usage médical, désinfectants; refus pour les
produits suivants de la classe 7: moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); refus pour les produits suivants
de la classe 16: papier, carton et produits de papeterie, produits
de l'imprimerie, pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); refus pour les produits sui-
vants de la classe 20: meubles; refus pour les produits suivants
de la classe 21: ustensiles, petits ustensiles, récipients et appa-
reils pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); refus pour les produits sui-
vants de la classe 30: farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; refus pour les
produits suivants de la classe 31: aliments pour les animaux; re-
fus pour les services suivants de la classe 36: affaires financiè-
res, affaires monétaires; refus pour les services suivants de la
classe 39: transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; refus pour les services suivants de la classe 41: formation.
640 402 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
472 548 (4/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 32.
625 158 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
625 159 - Refus pour tous les produits.
626 142 - Refus pour tous les produits.
626 774 - Refus pour tous les produits.
627 135 - Refus pour tous les produits.
627 451 - Refus pour tous les produits.

627 504 - Refus pour tous les produits.
627 690 - Refus pour tous les produits.
627 715 - Refus pour tous les produits.
627 822 - Refus pour tous les produits.
628 065 - Refus pour tous les produits.
628 074 - Refus pour tous les produits.
629 062 - Refus pour tous les produits.
629 093 - Refus pour tous les produits.
629 115 - Refus pour tous les produits.
629 173 - Refus pour tous les produits et services.
629 237 - Refus pour tous les produits.
629 238 - Refus pour tous les produits.
629 242 - Refus pour tous les produits.
629 243 - Refus pour tous les produits.
629 245 - Refus pour tous les produits.
629 246 - Refus pour tous les produits.
629 247 - Refus pour tous les produits.
629 316 - Refus pour tous les services.
629 465 - Refus pour tous les produits.
629 564 - Refus pour tous les produits.
629 567 - Refus pour tous les produits.
629 650 - Refus pour tous les produits.
629 671 - Refus pour tous les produits des classes 14 et 25.
629 805 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
629 825 - Refus pour tous les produits.
629 828 - Refus pour tous les produits.
629 884 - Refus pour tous les produits.
629 970 - Refus pour tous les services de la classe 42.
629 975 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
630 016 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
630 039 - Refus pour tous les produits.
630 145 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
630 205 - Refus pour tous les produits.
630 218 - Refus pour tous les produits.
630 239 - Refus pour tous les produits.
630 245 - Refus pour tous les produits.
630 887 - Refus pour tous les produits.
630 917
A supprimer de la liste:

9 Extincteurs.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de séchage, de ventilation, de distribution d'eau.
631 014 - Refus pour tous les produits.
631 025 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
631 039 - Refus pour tous les produits.
631 040 - Refus pour tous les produits.
631 041 - Refus pour tous les produits.
631 042 - Refus pour tous les produits.
631 060
A supprimer de la liste:

5 Produits biologiques, chimiques, naturels et syn-
thétiques pour l'hygiène.
631 079 - Refus pour tous les produits.
631 153
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
631 194 - Refus pour tous les produits.
631 247 - Refus pour tous les produits.
631 271 - Refus pour tous les produits et services.
631 274 - Refus pour tous les produits et services.
631 275 - Refus pour tous les produits et services.
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631 285 - Refus pour tous les produits.
631 286 - Refus pour tous les produits.
633 016 (3/1997) - Refus pour tous les produits de la classe 33.
647 290 (5/1997) - Refus pour tous les produits.

SI - Slovénie / Slovenia
641 784 (7/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.
643 092 (7/1997)
Liste limitée à:

30 Cacao en poudre.
644 678 (7/1997) - Refus pour tous les produits.

SK - Slovaquie / Slovakia
635 641 (15/1996)
A supprimer de la liste:

37 Réparation, entretien et nettoyage de véhicules
automobiles.

42 Mesurage des émissions des gaz d'échappement
des véhicules.
654 750 (4/1997) - Il faut considérer l'avis de refus daté du 17
février 1997 comme étant nul et non avenu.
656 861 (4/1997) - Il convient de considérer l'avis de refus pro-
noncé le 27 février 1997 comme étant nul et non avenu.

UA - Ukraine / Ukraine
R294 522 (13/1996) - Refus pour tous les produits.

514 360 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
534 303 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
626 659 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
638 631 (11/1996)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
638 696 (11/1996)
A supprimer de la liste:

3 Parfums.
638 727 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
638 795 (11/1996)
A supprimer de la liste:

3 Eaux parfumées.
9 Lunettes de soleil.

18 Articles en cuir, autres articles en cuir, à savoir
conteneurs non adaptés aux objets à contenir ainsi que petits ar-
ticles en cuir, en particulier trousses, porte-monnaie et étuis
pour clefs.

25 Vêtements pour dames et hommes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises T-shirts, sweat-shirts, vestes,
pullovers, débardeurs, pantalons, jupes, ensembles, costumes,
manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, couvre-chefs,
écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de fitness, gants;
chaussures, ceintures.

26 Boutons; pins et badges.
639 059 (11/1996)
A supprimer de la liste:

1 Antigel; additifs chimiques pour huiles de graissa-
ge et graisses lubrifiantes; additifs pour mazout; liquides pour
freins; huiles hydrauliques.
639 073 (11/1996)
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits lactés ou dérivés du lait, produits
laitiers sous toutes les formes, notamment beurre, crème de
beurre, margarine, crème fraîche, fromage, crème de fromage,

crème de dessert, flans, entremets, mousses, fromage blanc,
boissons lactées et yoghourts, notamment nature.
639 292 (11/1996)
A supprimer de la liste:

5 Réactifs démonstratifs de l'activité cardiaque.
639 475 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
639 476 (11/1996)
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux, porte-documents, portefeuilles, cannes.
639 709 (11/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
639 839 (12/1996)
A supprimer de la liste:

3 Produits de beauté et produits pour les soins du
corps.

5 Produits pharmaceutiques.
640 042 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
640 101 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
640 236 (12/1996) - Refus pour tous les produits et services.
640 257 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
640 274 (13/1996)
A supprimer de la liste:

25 Habits; chaussures.
640 276 (12/1996)
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs pour usage industriel.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, comes-

tibles et matières éclairantes.
640 280 (12/1996)
A supprimer de la liste:

16 Mouchoir de papier, serviettes de papier.
640 295 (13/1996)
A supprimer de la liste:

42 Recherches et conseils techniques.
640 296 (13/1996)
A supprimer de la liste:

20 Meubles, glaces (miroirs).
640 472 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
640 483 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
640 554 (13/1996)
A supprimer de la liste:

9 Logiciels pour la branche de véhicules utilitaires.
16 Formulaires.

640 665 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
640 758 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
640 763 (13/1996)
A supprimer de la liste:

9 Equipements électroniques utilisés avec outils et
outillage.
640 810 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
640 863 (13/1996)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
640 864 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
640 909 (13/1996)
A supprimer de la liste:

9 Loupes pour soudeurs, verres gradués.
640 912 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
641 075 (13/1996) - Refus pour tous les services.
641 103 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
641 106 (13/1996)
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A supprimer de la liste:
9 Modules, parties et composants électrotechniques,

électroniques, électromécaniques, électro-optiques et électro-
magnétiques, y compris semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs.
641 187 (13/1996)
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, produits pour le bain, hui-
les essentielles, produits cosmétiques, à savoir lotions pour les
cheveux, savons, produits de toilette contre la transpiration,
préparations cosmétiques pour le bain et la douche, gels pour la
douche, désodorisants à usage personnel sous forme de stick et
sous forme liquide, lotions corporelles à usage cosmétique et
lotions capillaires, eaux de toilette et parfums.

14 Horlogerie, à savoir montres, fournitures d'horlo-
gerie, pendules, pendulettes, réveils et autres instruments chro-
nométriques, chronomètres étanches, chronographes, appareils
de chronométrage sportif, installations horaires, dispositifs et
tableaux d'affichage du temps, bracelets de montres, cadrans,
boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie et la bijouterie.

16 Papier, carton, imprimés, journaux, revues, pério-
diques, catalogues, livres, manuels, articles pour reliure, photo-
graphies, papeterie, matières adhésives pour la papeterie, ru-
bans adhésifs pour la papeterie, rubans autoadhésifs pour la
papeterie, rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs, bo-
bines pour rubans encreurs, rubans de papier, machines à écri-
re, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
caractères d'imprimerie, clichés; bandes, rubans, cartes, fiches
et tout autre support en papier ou en carton, pour l'informatique
et/ou pour l'enregistrement de programmes et données d'ordi-
nateurs, en particulier perforés ou imprimés; articles de papete-
rie, en particulier tous articles pour l'écriture et le dessin, no-
tamment stylos, stylographes, stylos à bille, stylos à pointe,
stylos-feutres, stylos à plume, marqueurs, crayons, porte-plu-
me, porte-mine, porte-crayons, pinceaux; écritoires; palettes
pour peintres; presse-papiers; encre, cartouches et recharges
d'encre, supports de plume; agendas, cartes postales, calen-
driers, albums de photos, posters, papier à lettre, sous-main,
cartes de voeux, cartes de visite.
641 219 (13/1996)
A supprimer de la liste:

25 Bas, chaussettes, confection pour dames, messieurs
et enfants, chaussures; toutes sortes d'articles de bonneterie,
principalement costume de bain en tricot.
641 382 (13/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants (aussi
bien en toile que tricotés), vêtements de loisirs, vêtements en
jeans, vêtements de bain et chaussures, bottes, mocassins, san-
dales, bas, chaussettes.
641 446 (13/1996)
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechappage des pneumati-
ques.
641 456 (13/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, bonneterie, ceintures, chapeaux, crava-
tes, chemises, costumes, gants pour l'habillement, gilets imper-
méables, jupes, manteaux, pantalons, robes, vestes, vêtements
pour la pratique du sport.
641 472 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
641 504 (13/1996) - Refus pour tous les services.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
638 324 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
638 553 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
20.

638 600 (7/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 20.
638 631 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
639 180 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
639 257 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
639 504 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
640 467 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
640 758 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
640 907 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
641 011 (8/1996)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie cosméti-
que.
641 113 (8/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 3.
641 251 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
641 713 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
641 953 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
642 308 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
642 328 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
642 416 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
642 553 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
642 839 (13/1996) - Refus pour tous les produits des classes 9
et 16.
643 091 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 092 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
643 157 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
25.

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
2R 186 530 473 783 474 292

566 333 573 932

DE - Allemagne / Germany
R 217 973 R247 447 R 252 959
R 277 953 R316 221 R 344 944
R 346 694 R353 348 R 376 444

461 889 471 257 478 286

PT - Portugal / Portugal
R 208 902 R208 904 R 208 907
R 208 908 R208 921 R 208 924
R 208 925 R208 982 R 208 985
R 208 996 R208 999 R 209 013
R 209 014 R209 030 R 209 031
R 209 039 R209 040 R 209 051
R 209 066 R209 067 R 209 068
R 209 101 R209 105 R 209 122
R 209 124 R209 129 R 209 159
R 209 161 R209 167 R 209 168
R 209 169 R209 172 R 209 174
R 209 175 R209 181 R 209 190
R 209 191 R209 192 R 209 193
R 209 194 R209 212 R 209 214
R 209 218 R209 219 R 209 220
R 209 227 R209 239 R 209 240
R 209 242 R209 245 R 209 247
R 209 254 R209 262 R 209 264
R 209 268 R209 270 R 209 285
R 209 286 R209 287 R 209 288
R 209 289 R209 290 R 209 291
R 209 292 R209 294 R 209 295
R 209 296 R209 297 R 209 298
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R209 324 R 209 358 R 209 365
R209 368 R 209 371 R 209 380
R209 381 R 209 397 R 209 403
R209 405 R 209 430 R 209 431
R209 435 R 209 440 R 209 449
R209 452 R 209 455 R 209 460
R209 461 R 209 462 R 209 463
R209 465 R 209 466 R 209 482
R209 483 R 209 484 R 209 488
R209 490 R 209 493 R 209 495
R209 498 R 209 499 R 209 500
R209 532 R 209 546 R 209 550
R209 551 R 209 552 R 209 554
R209 557 R 209 559 R 209 561
R209 562 R 209 563 R 209 570
R209 579 R 209 595 R 209 596
R209 597 R 209 610 R 209 611
R209 612 R 209 614 R 209 615
R209 621 R 209 622 R 209 626
R209 629 R 209 632 R 209 633
R209 638 R 209 641 R 209 652
R209 655 R 209 656 R 209 657
R209 663 R 209 664 R 209 665
R209 676 R 209 680 R 209 691
R219 525 R 229 674 R 231 735
R235 830 R 237 012 R 421 233
R427 418 467 336 599 741

602 593 613 516 621 898
624 333

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
626 225 - Invalidation pour tous les produits de la classe 21.
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2R 132 005 (BECHER'S CARLSBAD LIQUEUR).
L'invalidation émise par l'Allemagne doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 15/1996).

(580) 24.04.1997

R 188 264 (ADUMBRAN).
L'enregistrement international No R 188 264 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 1/1996).

(580) 24.04.1997

2R 195 741 (RICITEC).
La publication du renouvellement No 2R 195 741 ne com-
portait pas la limitation de la liste des produits et services.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/1996).

(156) 01.10.1996 2R 195 741
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) FR, 08.06.1956, 75 088.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(851) ES.
Pour ce pays, liste limitée à: Cl. 4: Huiles et graisses lubrifian-
tes, lubrifiants.
(580) 24.04.1997

2R 198 076 (SOLPROTEX).
La publication du renouvellement No 2R 198 076 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services qui doit être modifiée suite à une cession partielle.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1997).

(156) 25.01.1997 2R 198 076
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, CH-1211 Genève 8 (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels et
scientifiques.

3 Produit antisolaire, filtre pour rayons ultraviolets,
produits chimiques pour usages cosmétiques.

5 Produits chimiques pour usages médicinaux, pro-
duit antisolaire.

(822) CH, 24.04.1956, 160 641.
(161) 27.01.1937, 94550.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 24.04.1997

R 342 170 (vcr); R 351 411 (VALLI & COLOMBO);
R 369 080 (VALCO); R 369 081 (VAECO); R 412 793 (vcr);
R 412 794 (vcr Valli & Colombo); 451 306 (vcr Valli & Co-
lombo); 460 342 (vcr); 512 593 (Vicierre); 541 800 (vcr).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(874) VALLI & VALLI S.P.A., 16, Via Concordia, I-20055
RENATE (IT).

(580) 24.04.1997

R 418 623 (ROVEMA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1996).

(874) Rovema Verpackungsmaschinen GmbH, D-35463 Fer-
nwald-Annerod (DE).

(580) 24.04.1997

R 420 693 (No 19 CHANEL PARIS).
La continuation des effets à la Bosnie-Herzégovine doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 5/1997).

(580) 24.04.1997

R 422 599 (Pussy).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(732) FLORALIS chemo technische
Warenvertriebs GmbH
D-75179 Pforzheim (DE).

(580) 01.05.1997

R 422 599.
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 19/1996).

(770) FLORALIS GMBH CHEMISCH-TECHNISCHE
PRODUKTIONS-UND HANDELS-GESELLS-
CHAFT, PFORZHEIM  (DE).

(732) FLORALIS chemo technische Warenvertriebs GmbH,
D-75179 Pforzheim (DE).

(580) 01.05.1997



368 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997

R 425 117 (PISANG AMBON).
La publication du renouvellement No R 425 117 ne com-
portait pas la limitation de la liste des produits et services.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
13/1996).

(156) 17.09.1996 R 425 117
(732) DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS B.V.

7, Lucas Bolsstraat, NL-2152 CZ NIEUW-VENNEP
(NL).

(566) Traduction en langue française, selon l'indication du
pays d'origine, du mot malais contenu dans la marque:
Pisang = banane.

(511) 33 Boissons alcooliques (non comprises dans d'autres
classes).

(822) BX, 22.03.1976, 338 247.
(300) BX, 22.03.1976, 338 247.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
Pour ce pays, liste limitée à: Cl. 33: Liqueurs au goût de bana-
ne.
(580) 24.04.1997

R 425 394 (AERELLE).
La publication du renouvellement No R 425 394 ne com-
portait pas la limitation de la liste des produits et services.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/1996).

(156) 30.09.1996 R 425 394
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintu-
res, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, la-
ques pour cheveux, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 08.06.1976, 950 181.
(300) FR, 08.06.1976, 950 181.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), ES, RO -
Refus partiel.

(851) BX, CH, DE, LI, PT.
Pour ces pays, supprimer les services de la classe 42.

DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintu-
res, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, la-
ques pour cheveux, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles pour les soins

du corps et les soins de beauté (compris dans la classe 21).
26 Perruques et cheveux postiches.

(580) 24.04.1997

R 425 794 (S).
La publication du renouvellement No R 425 794 ne com-
portait pas la limitation de la liste des produits et services.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1996).

(156) 20.10.1996 R 425 794
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances, banques, agences de change, gérance
de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de créances, lote-
ries, émission de chèques de voyage et de lettre de crédit, agen-
ces immobilières (vente et location de fonds de commerces et
d'immeubles), expertise immobilière, gérance d'immeubles.
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40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice, transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie), scierie, rabotage, brode-
rie, couture, teinturerie, découpage, polissage, revêtement mé-
tallique, services de préservation au cours desquels l'objet subit
un changement, teinture de tissus ou vêtements, traitement de
tissus contre les mites, imperméabilisation de tissus, reliure de
documents, étamage, purification de régénération de l'air.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dres-
sage d'animaux, divertissements, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision, production de films, agences
pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre, organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

(822) FR, 25.06.1976, 953 590.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande),
EG, ES - Refus partiel.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de), LI, PT, SM, VN.

Pour ces pays, supprimer les classes 35, 36, 40 et 41.
(580) 24.04.1997

R 425 927 (PERCUTAFEINE).
La publication du renouvellement No R 425 927 ne com-
portait pas la limitation de la liste des produits et services.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1996).

(156) 21.10.1996 R 425 927
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 29.06.1976, 954 319.
(300) FR, 29.06.1976, 954 319.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
Pour ce pays, liste limitée à: Produits pharmaceutiques, vétéri-
naires, produits chimiques pour l'hygiène, aliments diététiques
à but médical, emplâtres, étoffes pour pansements, tissus adhé-
sifs, ouate hydrophile, désinfectants.
(580) 24.04.1997

R 426 021 (europcar).
La publication du renouvellement No R 426 021 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être ajouté) et l'omission des limitations de la
liste des produits et services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 11/1996).

(156) 26.08.1996 R 426 021
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL,

Société anonyme
65, avenue Édouard Vaillant, F-92 100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 7 Machines et machines-outils, machines agricoles,
tondeuses à gazon.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, véhicules en location, notamment automobiles,
camions, cars, bateaux, aéronefs, aéroplanes, engins aérospa-
tiaux.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), cartes accréditives de location
de véhicules, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles
pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés, catalogues, publications, lettres circulaires, papiers d'af-
faires, motifs de décoration murale, motifs autocollants pour
véhicules, affiches, enveloppes, étiquettes, papiers réclames,
calendriers, agendas, répertoire.

36 Transactions financières dans le domaine des véhi-
cules à moteurs terrestres, aériens ou marins, acquisition, prise
à bail et location de tous établissements industriels et commer-
ciaux en rapport avec la location de véhicules, crédit-bail, ser-
vices d'assurances en rapport avec la location de véhicules.

39 Transport et entrepôts, services en rapport avec
l'exploitation des stations de location de véhicules, de garages,
services en rapport avec la location de véhicules de transport,
d'automobiles, de camions, de cars, de bateaux, d'avions, servi-
ces en rapport avec le remorquage maritime, le déchargement,
le fonctionnement des ports et docks, services en rapport avec
le fonctionnement des places d'aviation, la réservation de véhi-
cules dans les ports, gares et aéroports, services en rapport avec
l'emballage et l'empaquetage de marchandises, services con-
cernant les voyages ou les transports de marchandises, infor-
mations relatives aux tarifs, à l'horaire et au mode de transport,
services relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises
avant et/ou après le transport.

42 Services en rapport avec la location de matériels
agricoles ou de jardinage.

(822) FR, 04.03.1976, 950 190.

(300) FR, 04.03.1976, 950 190.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) AT, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.
Pour ces pays, supprimer les produits des classes 7 et 16.

AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

 A supprimer de la liste: tous les produits et services des classes
7, 16, 36 et 42.

BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de), LI, PT, SM.

Pour ces pays, supprimer les classes 36, 39 et 42.
(580) 01.05.1997

R 427 136 (WEIGOMATIC).
La date de désignation postérieure est le 28 novembre 1996
(Voir No 3/1996).

R 427 136 (WEIGOMATIC). CHEMISCHE FABRIK Dr.
WEIGERT (GMBH & Co), HAMBURG (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 28.11.1996
(580) 01.05.1997

R 427 360 (DONINI).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 4/1997).

(770) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, LAZISE  (IT).
(732) Gruppo Italiano Vini S.C. A R.L., I-37010 CALMASI-

NO DI BARDOLINO (IT).
(580) 01.05.1997

428 410 (ZESTO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(874) BERGER S.A., Château de Lieusaint, F-77127 LIEU-
SAINT (FR).

(580) 01.05.1997

R 428 410 (ZESTO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1997).

(732) BERGER S.A.
Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).

(580) 01.05.1997

R 428 763 (FLAMAGAS).
Le refus partiel de protection du Portugal ne doit pas figu-
rer dans le renouvellement No R 428 763 (Voir No 4/1997).

(156) 23.02.1997 R 428 763
(732) FLAMAGAS, S.A.

7, calle Sales y Ferrer, E-08041 BARCELONA (ES).

(511) 4 Combustibles, hydrocarbures et agglomérés.
9 Allume-cigares électriques pour automobiles.

10 Appareils pour sourds.
34 Briquets, capsules de combustible pour briquets,

briquets électriques et, en général, toutes sortes d'articles pour
fumeurs.

(822) ES, 23.09.1960, 366 604; 23.09.1960, 366 605;
11.03.1974, 669 303.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d’Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 01.05.1997

R 428 834 (BIOCHEK).
La publication du renouvellement No R 428 834 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Bosnie-Herzégovine doit être supprimée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1997).

(156) 11.03.1997 R 428 834
(732) CHEMVIRON SPECIALITY CHEMICALS,

Société anonyme
359, Brusselsesteenweg, B-3090 OVERIJSE (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, de liquides ou de pâtes);
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.

(822) BX, 09.11.1976, 341 714.
(300) BX, 09.11.1976, 341 714.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 01.05.1997

428 834 (BIOCHEK).
La continuation des effets de l'enregistrement international
No 428834 en Bosnie-Herzégovine doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 4/1997).

(580) 01.05.1997

476 258 (ZIPFER URTYP).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 19/1996).

476 258 (ZIPFER URTYP). ÖSTERREICHISCHE
BRAU-AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(831) RU, UA.
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(891) 31.10.1996
(580) 24.04.1997

483 478 (PIZZA DEL ARTE); 483 478 A (PIZZA DEL
ARTE).
La transmission inscrite le 25 avril 1996 est nulle et non
avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-des-
sous (Voir No 6/1996).

483 478 (PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(871) 483 478 A
(580) 25.04.1996

_________________

(151) 15.03.1984 483 478 A
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT

DE RESTAURANTS ITALIENS - SEDRI,
société anonyme
3, allée du Grand Saint Bernard, F-91019 Evry (FR).

(750) GROUPE LE DUFF, 105 A, avenue Henri Fréville,
B.P. 56149, F-35056 Rennes Cedex 2 (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 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.

42 Restaurants, pizzerias.

(822) FR, 02.02.1983, 1 226 175.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(580) 01.05.1997

490 033 (Pizza del Arte); 490 033 A (Pizza del Arte).
La transmission inscrite le 25 avril 1996 est nulle et non
avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-des-
sous (Voir No 6/1999).

490 033 (Pizza del Arte).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(871) 490 033 A
(580) 25.04.1996

_________________

(151) 11.01.1985 490 033 A
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT

DE RESTAURANTS ITALIENS - SEDRI,
société anonyme
3, allée du Grand Saint Bernard, F-91019 Evry (FR).

(750) GROUPE LE DUFF, 105 A, avenue Henri Fréville,
B.P. 56149, F-35056 Rennes Cedex 2 (FR).

(539) Restaurant: rouge, Pizza del Arte: lettres vertes et rou-
ges; Arlequin: chapeau rouge, dessin aux traits rouges,
losanges: verts et rouges; liseré bordant la marque: vert,
le tout sur fond blanc.

(591) rouge, vert et blanc.
(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; épices; glace à rafraîchir.

42 Restaurants, pizzerias.

(822) FR, 02.08.1984, 1 280 734.
(300) FR, 02.08.1984, 1 280 734.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(861) CH,  - Refus total.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 01.05.1997
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
30 Pizzas.
42 Services de pizzerias (alimentation).

R 501 630 (NIDARAMID).
L'enregistrement international No R 501 630 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 14/
1996).

(580) 24.04.1997

515 816 (RESTAURANT PIZZA DEL ARTE); 515 816 A
(RESTAURANT PIZZA DEL ARTE).
La transmission inscrite le 25 avril 1996 est nulle et non
avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-des-
sous (Voir No 6/1996).

515 816 (RESTAURANT PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
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(871) 515 816 A
(580) 25.04.1996

_________________

(151) 09.09.1987 515 816 A
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT

DE RESTAURANTS ITALIENS - SEDRI,
société anonyme
3, allée du Grand Saint Bernard, F-91019 Evry (FR).

(750) GROUPE LE DUFF, 105 A, avenue Henri Fréville,
B.P. 56149, F-35056 Rennes Cedex 2 (FR).

(531) 4.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Partie supérieure de la marque: les 1er, 3e, 4e et 6e lo-

sanges, le chapeau et le masque de la tête d'arlequin sont
en vert; les 2e et 5e losanges et la bouche de l'arlequin
sont en rouge; cartouche: partie supérieure en vert: ter-
me "restaurant" en blanc; partie inférieure en rouge; ces
deux parties étant séparées par la marque "PIZZA DEL
ARTE" apparaissant en blanc.

(591) vert, rouge et blanc.
(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; épices; glace à rafraîchir, pizzas.

42 Restaurants, pizzerias.

(822) FR, 03.06.1987, 1 411 760.
(300) FR, 03.06.1987, 1 411 760.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 01.05.1997
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
30 Pizzas.
42 Services de pizzerias (alimentation).

517 342 (AP Angst + Pfister).

La désignation postérieure à l'Espagne, la Pologne, la Rou-
manie et la Fédération de Russie doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 7/1997).

(580) 24.04.1997

557 276 (GLISSOLINE).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1996).

(874) RENE DEJONGHE, Naamloze vennootschap, 23, Tar-
botstraat, B-9000 GENT (BE).

(580) 01.05.1997

557 515 (JIVE); 622 463 (jive).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1995).

(770) CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALTBOMMEL  (NL).

(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800
VEVEY (CH).

(580) 01.05.1997

565 858 (OPTIBLANC).

L'avis de refus définitif émis par la Slovaquie doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 5/1997).

(580) 01.05.1997

571 453 (AGF).

La désignation postérieure à la Chine ne concerne que les
classes de services 35 et 36 (Voir No 19/1996).

571 453 (AGF). SOCIÉTÉ CENTRALE DES ASSURAN-
CES GÉNÉRALES DE FRANCE, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CN.

(851) CN.

Produits et services pour lesquels la présente désignation pos-
térieure est faite: classes 35 et 36.
(891) 09.12.1996

(580) 24.04.1997

584 446 (SKG).

La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1996).

584 446 (SKG). STICHTING KWALITEITSCENTRUM GE-
VELELEMENTEN, LA HAYE (NL)
(831) CH, IT.

(891) 30.08.1996

(580) 01.05.1997
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585 259 (qad MFG/PRO).
La désignation postérieure à la Suisse ne concerne que les clas-
ses de services 37 et 42 (Voir No 19/1996).

585 259 (qad MFG/PRO). QAD. EUROPE B.V., HOOFD-
DORP (NL)
(831) CH.
(851) CH.
Classe 37 et classe 42.
(891) 08.11.1996
(580) 24.04.1997

591 153 (NORMASE).
La désignation postérieure à la Bulgarie est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 11/1996) /  (See No 11/
1996).

591 153
(831) BG.
(851) BG - Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique pour le traitement aussi
bien de la constipation que de la cirrhose du foie.
(891) 02.06.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1992 591 153
(732) MOLTENI L. & C. DEI FRATELLI ALITTI,

Società di Esercizio S.P.A.
Località Granatieri, 
I-50 018 SCANDICCI (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 23.09.1992, 574 237.
(300) IT, 05.05.1992, FI 428 C/92.
(580) 24.04.1997

596 328 (PIZZA DEL ARTE); 596 328 A (PIZZA DEL AR-
TE).
La transmission inscrite le 25 avril 1996 est nulle et non
avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-des-
sous (Voir No 6/1996).

596 328 (PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(871) 596 328 A
(580) 25.04.1996

_________________

(151) 20.01.1993 596 328 A
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT

DE RESTAURANTS ITALIENS - SEDRI,
société anonyme
3, allée du Grand Saint Bernard, F-91019 Evry (FR).

(750) GROUPE LE DUFF, 105 A, avenue Henri Fréville,
B.P. 56149, F-35056 Rennes Cedex 2 (FR).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(539) Vert Pantone 437 C; rouge Pantone 185 C.

(591) vert, rouge et blanc.

(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, pizzas.

42 Service de restauration en libre-service; service de
restauration, à savoir préparation de plats cuisinés, notamment
pizzas à emporter.

(822) FR, 22.07.1992, 92 427 746.

(300) FR, 22.07.1992, 92 427 746.

(831) BX, DE, IT, PT.

(580) 01.05.1997

600 624 (EURES).

La limitation inscrite le 2 mai 1995 est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 5/1995).

600 624 (EURES). COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE, Organisation Internationale faisant élection
de domicile au siège de la Commission des Communautés
Européennes, LUXEMBOURG (LU)
(833) DE, ES, FR, IT, PT.

(851) La classe 42 est limitée à:
42 Services de consultation professionnelle sans rap-

port avec la conduite des affaires (à l'exception des services de
planification et conseil en matière de développement et de ges-
tion de restaurants privés et publics dans le domaine de l'orga-
nisation et des finances et d'autres aspects techniques); pro-
grammation d'ordinateur; consultations et recherche dans des
banques de données juridiques; renseignements d'affaires juri-
diques; services d'orientation professionnelle.

Les autres classes restent inchangées.
(580) 01.05.1997
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613 287 (BOTOX).
L'Arménie, le Kirghizistan, le Portugal, la République de
Moldova, la République populaire démocratique de Corée,
la République tchèque, la Roumanie, Saint-Marin, la Slo-
vaquie, la Slovénie, le Soudan, la Suisse, le Tadjikistan,
l'Ukraine, le Viet Nam et la Yougoslavie doivent également
figurer dans la liste des pays concernés par la renonciation
inscrite le 20 septembre 1996 (Voir No 17/1996).

613 287 (BOTOX). MEDISERVICIO, S.L., BENALMADE-
NA COSTA, Málaga (ES)
(833) AM, AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR,

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

(580) 01.05.1997

617 803 (ACROSS).
La limitation inscrite le 29 octobre 1996 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 19/1996).

(833) CH, DE.
(851) La classe 25 est limitée à: Vêtements en Jean; la classe
18 reste inchangée.
(580) 01.05.1997

624 485 (M-TORK).
La désignation postérieure à la Chine ne concerne que la
classe 16 (Voir No 19/1996).

624 485 (M-TORK). EDET B.V., TILBURG (NL)
(831) CN.
(851) CN.
Classe 16.
(891) 24.10.1996
(580) 24.04.1997

640 751 (STARBOND).
La limitation de la liste des produits et services inscrite le 4
septembre 1996 est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1996).

(833) DE.
(851) Liste limitée à:

1 Colles destinées à l'industrie pour murs et sols y
compris pâtes pour papiers peints et colles pour tapis.

16 Colles destinées au ménage pour murs et sols y
compris pâtes pour papiers peints et colles pour tapis.
(580) 24.04.1997

643 423 (OIL OF OLAZ PRO-VITAL LINE).
La publication de l'enregistrement international No 643423
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1995).

(151) 04.10.1995 643 423
(732) RICHARDSON - VICKS B.V.

169, Heer Bokelweg, NL-3032 AD ROTTERDAM
(NL).

(511) 3 Produits de toilette et produits cosmétiques; prépa-
rations cosmétiques pour nettoyer et soigner la peau.

(822) BX, 13.04.1995, 566 709.
(300) BX, 13.04.1995, 566 709.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(171) 20 ans.
(580) 24.04.1997

647 097 (J jocker).
La limitation de la liste des produits et services inscrite le 12
février 1997 est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/1997).

647 097 (J jocker). MARKANT HANDELS- UND SERVICE
GMBH, OFFENBURG (DE)
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

35 Etude et analyse de marché; conseils pour les ques-
tions de personnel; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux et à fins publicitaires.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels.
(580) 01.05.1997

647 559 (DSP).
La liste des produits et services (Cl. 5 et 31 modifiées) est la
suivante (Voir No 3/1996).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, en particulier produits d'aspersion;
engrais pour les terres, produits chimiques destinés à conserver
les aliments.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
insecticides; fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, en parti-
culier légumes, céréales, fruits, pommes de terre, soja, grami-
nées et trèfle; semences et graines; plantes vivantes (en particu-
lier arbres, sous-arbrisseaux, arbustes, épices et plantes
médicinales vivantes pour la reproduction, tubercules, racines),
jeunes plantes (plants, boutures).

42 Services dans le domaine de l'agriculture, en parti-
culier conseils en matière de cultures, de sélection des semen-
ces et des plantes, d'engrais et de produits d'aspersion.
(580) 01.05.1997

653 656 (HYUNDAI).
La publication de l'enregistrement international No 653656
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la priorité. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 4/1996).

(151) 08.02.1996 653 656
(732) HYUNDAI PRECISION

& INDUSTRY CO., LTD.
90, Ruhrstrasse, D-22761 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
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(511) 7 Tours, machines à travailler les métaux et machi-
nes-outils commandées par ordinateur.

(822) DE, 24.11.1995, 395 35 308.
(300) DE, 29.08.1995, 395 35 308.
(831) CN, ES, FR, IT, PL.
(171) 20 ans.
(580) 24.04.1997

653 657 (HIT 18S).
La publication de l'enregistrement international No 653657
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la priorité. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 4/1996).

(151) 08.02.1996 653 657
(732) HYUNDAI PRECISION

& INDUSTRY CO., LTD.
90, Ruhrstrasse, D-22761 Hamburg (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Tours, machines à travailler les métaux et machi-
nes-outils commandées par ordinateur.

(822) DE, 24.11.1995, 395 35 309.
(300) DE, 29.08.1995, 395 35 309.
(831) CN, ES, FR, IT, PL.
(171) 20 ans.
(580) 24.04.1997

653 777 (PRETEX).
La Suède doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 15/1996) / Sweden shoud also
appear in the list of subsequent designations (See No 15/
1996).

653 777
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1996 653 777
(732) Preussag Stahl AG

3- 5, Gerhard-Lucas-Meyer-Strasse, 
D-31226 Peine (DE).

(511) 6 Tôles, en particulier tôles d'acier; tôles d'acier avec
couches de zinc; tôles d'acier avec couches de matières synthé-
tiques.

6 Sheets and plates of metal, in particular steel
sheets; zinc-coated steel sheets; steel sheets coated with syn-
thetic materials.

(822) 07.03.1996, 395 37 673.

(300) DE, 15.09.1995, 395 37 673.
(580) 24.04.1997

654 009 (HITROL).
La publication de l'enregistrement international No 654009
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la priorité. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 4/1996).

(151) 08.02.1996 654 009
(732) HYUNDAI PRECISION &

INDUSTRY CO., LTD.
90, Ruhrstraße, D-22761 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs électroniques de commande par ordina-
teur de machines et de moteurs.

(822) DE, 27.11.1995, 395 35 307.
(300) DE, 29.08.1995, 395 35 307.
(831) CN, ES, FR, IT, PL.
(171) 20 ans.
(580) 24.04.1997

654 986 (HOMEOCAPS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1996).

(732) Vital
Nutrition-Vertriebs-Gesellschaft mbH
4, Köllnerhofgasse, A-1010 Wien (AT).

(580) 01.05.1997

655 563 (MAGNA).
La liste des produits est la suivante (Voir No 7/1996).

(511) 7 Parties et accessoires pour outils actionnés mécani-
quement, à savoir forets, en particulier broches à pierre, forets
à graduation, foret hélicoïdaux, foret à bois et à marteau, fraises
deux tailles, lames de scies, en particulier lames de scies à ru-
ban, lames de scies circulaires, à sabre et d'entrée, clés à pipe,
clés à douille, embouts pour tournevis, dispositifs de fixation
pour embouts de tournevis, profileurs.

8 Outils et parties d'accessoires pour l'outillage préci-
té, à savoir clés à vis et à pipe, tournevis, embouts pour tourne-
vis, dispositifs de fixation pour embouts de tournevis, clés à
douille, outils à fileter.
(580) 01.05.1997

655 629 (HOMEOTABS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1996).

(732) Vital
Nutrition-Vertriebs-Gesellschaft mbH
4, Köllnerhofgasse, A-1010 Wien (AT).

(580) 01.05.1997
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660 229 (UBBINK).
La liste des produits (Cl. 1, 7 et 21 modifiées) est la suivante
(Voir No 13/1996).

(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); pro-
duits pour la purification de l'eau; terreau pour pièces d'eau;
pots et tablettes de tourbe (engrais); laine minérale (substrat de
terre) destinée à la culture des plantes et pouvant également
être utilisée comme produits de couverture pour blessures d'ar-
bres; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrés; matériaux
métalliques pour la construction de pièces d'eau; matériaux mé-
talliques sous forme de nattes permettant la croissance de la vé-
gétation; statuettes décoratives en bronze pour pièces d'eau; fils
à lier métalliques; crochets, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; arcs de jardin, tonnelles et pergolas métalliques; 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; tuteurs mé-
talliques pour plantes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; pompes pour pièces d'eau,
pompes pour bassins d'eau, pompes pour cascades et pour fon-
taines d'intérieur; pompes flottantes ainsi que filtres pour pom-
pes flottantes; parties et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; pinces et ciseaux uti-
lisés lors de l'entretien de pièces d'eau; outils de jardinage tels
que sécateurs et outils pour tailler, cisailles, outils pour planter
des bulbes, boutoirs pour arracher les mauvaises herbes entre
les pavés; armes blanches; rasoirs.

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; ph-mètres, pluviomètres, ther-
momètres non à usage médical; hygromètres; indicateurs de ni-
veau d'eau; genouillères pour ouvriers; expulseurs de taupes
électriques; rubans à fréquence aiguë pour effrayer les oiseaux;
appareils doseurs pour semences; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs; extinc-
teurs.

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; fontaines,
également sous forme de statuettes en bronze; articles d'éclai-
rage pour jardins et étangs, lampes sous-marines; disques de
couleurs à adapter aux projecteurs se trouvant dans des pièces
d'eau; appareils d'aération pour pièces d'eau; appareils à filtrer
l'eau.

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; pel-
licules en matières plastiques pour l'aménagement de pièces

d'eau; tuyaux d'arrosage et raccords en matières synthétiques
pour ceux-ci.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; construction transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; pièces d'eau (constructions) en matiè-
res plastiques préformées; tissus en matières plastiques pour
l'aménagement (construction) de jardins et de pièces d'eau; ma-
tériaux de construction plastiques pour l'aménagement de piè-
ces d'eau et de cascades; matériaux de construction en pierre
pour la construction de fontaines et de cascades; écrans de jar-
din (constructions) et clôtures de jardin en verre organique; ser-
res et forceries non métalliques; arcs de jardin, tonnelles et per-
golas non métalliques; statuettes décoratives en pierre pour
pièces d'eau; bordures en matières plastiques et en herbe artifi-
cielle; tunnels de jardin en matières plastiques; arcades non
métalliques (constructions) pour plantes grimpantes; matériaux
de construction non métalliques sous forme de nattes permet-
tant la croissance de la végétation; toile non métallique (maté-
riaux de construction) destinés à l'aménagement et à l'entretien
de jardin.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
paniers en matières plastiques pour pièces d'eau; conteneurs,
citernes en forme de tonneau et réservoirs de compostage, tous
en matières plastiques; plaquettes d'identification pour plantes,
en bois et en matières plastiques; corbeilles pour plantes, non
métalliques; statuettes décoratives en matières plastiques pour
pièces d'eau; objets en matières plastiques pour empêcher la
formation de glace dans des pièces d'eau; anneaux flottants en
matières plastiques servant à empêcher la dispersion dans l'eau
des aliments pour poissons; tuteurs non métalliques pour plan-
tes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; arroseurs pour
plantes et fleurs; pots et bacs à fleurs, pouvant ou non être sus-
pendus; cache-pot non en papier, vasques à fleurs; gants de mé-
nage et de jardinage; pièges à souris, pièges à mouches, pièges
à limaces.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes; filets de pêche; filets utilisés
pour recouvrir les pièces d'eau; fils à lier non métalliques, à uti-
liser dans le jardin; sangles non métalliques, pour arbres; filets
pour plantes grimpantes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles; gazon
artificiel présenté sous forme de dalles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; piscines et autres bassins de natation non métalliques (ar-
ticles de jeu et de sport).

(580) 24.04.1997

660 551 (PUBLICO PUBLIC RELATIONS & LOBBYNG).

La Slovénie et la Slovaquie doivent également figurer dans
la liste des désignations (Voir No 14/1996).

(580) 01.05.1997
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661 575 (RAPS).
La Bulgarie doit également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 15/1996).

(580) 01.05.1997

661 828 (EP:).
La date d'enregistrement international est la suivante (Voir
No 16/1996).

(151) 22.05.1996 661 828
(580) 24.04.1997

662 647.
La publication de l'enregistrement international No 662647
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 17/1996).

(151) 26.09.1996 662 647
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

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

(531) 19.3; 19.7; 29.1.
(591) vert, jaune.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.

(822) DE, 12.08.1996, 396 16 400.
(300) DE, 03.04.1996, 396 16 400.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.05.1997

662 830 (CARD).
La liste des services (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 17/1996).

(511) 35 Détachement de personnel; publicité; gestion des
affaires commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau.

37 Installation, montage, réparation et entretien de
matériel informatique.

42 Développement d'applications de logiciels et de lo-
giciels pour ordinateurs, imprimantes et autre matériel infor-
matique.
(580) 24.04.1997

662 927 (ORASTICK).
La date de désignation postérieure est le 28 novembre 1996
(Voir No 3/1997) / The subsequent designation should bear
the date of 28 November 1996 (See No 3/1997).

662 927
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 662 927
(732) Siegfried Lanitz

40, Markelstraße, 
D-12163 Berlin (DE).

(511) 16 Lettres et signes en feuilles synthétiques, notam-
ment en feuilles autocollantes en matières plastiques pour les
surfaces à décorer.

17 Feuilles en matières plastiques pour la finition des
surfaces; feuilles en matières plastiques, feuilles à repasser et
feuilles adhésives en couleur; feuilles en matières plastiques,
feuilles à repasser et feuilles adhésives pour lettres et signes;
tous les produits précités n'étant pas destinés à l'emballage.

16 Letters and symbols of synthetic materials, inclu-
ding self-adhesive plastic sheets for decorative surfaces.

17 Plastic sheets for surface finishing; plastic shee-
ting, iron-on sheets and colored adhesive sheets; plastic shee-
ting, iron-on sheets and adhesive sheets for letters and sym-
bols; all said products not for packaging.

(822) 28.06.1995, 395 01 157.
(580) 24.04.1997

663 105 (KINDER PROF.RINO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) SOREMARTEC S.A.
102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH -
ARLON (BE).

(580) 01.05.1997

663 126 (EASY PEEL).
The list of goods (Cl. 6 modified) is as follows (See No 3/
1997) / La liste des produits (Cl. 6 modifiée) est la suivante
(Voir No 3/1997).

(511) 6 Goods made of metal, included in this class; contai-
ners made of metal or partially of metal and optionally also of
plastic particularly for the food industry and the chemical-tech-
nical industry.

16 Packaging material made of plastic, included in
this class.

20 Containers made of plastic or partially made of
plastic and optionally also of metal particularly for the food in-
dustry and the chemical-technical industry.
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21 Containers for household and kitchen.
6 Produits en métal, compris dans cette classe; réci-

pients métalliques ou partiellement en métal et éventuellement
aussi en matières plastiques, destinés notamment à l'industrie
alimentaire et à la chimie industrielle.

16 Matériaux de conditionnement en matières plasti-
ques, compris dans cette classe.

20 Récipients en matières plastiques ou partiellement
en plastique et éventuellement aussi en métal, destinés notam-
ment à l'industrie alimentaire et à la chimie industrielle.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine.
(580) 24.04.1997

663 129 (Ambulase).
The list of goods is as follows (See No 17/1996) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 17/1996).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(580) 24.04.1997

663 135 (YAHOO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) ANTHONY J.L. DE BREED
Baronielaan 184, NL-4837 BE BREDA (NL).

(580) 01.05.1997

663 216 (Tícara).
La Chine doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 17/1996).

(580) 24.04.1997

663 275 (CLORINA).
La publication de l'enregistrement international No 663275
comportait des erreurs en ce qui concerne l'enregistrement
de base et la liste des produits. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 17/1996).

(151) 04.10.1996 663 275
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co.

Verwaltungs KG
133, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-12247 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants.

(822) DE, 18.09.1925, 338 870.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RO, TJ, UZ.
(580) 24.04.1997

663 765 (NOVARTIS).
La publication de l'enregistrement international No 663765
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et la liste des produits et services (Cl. 42 modifiée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/1996).

(151) 01.07.1996 663 765
(732) Novartis AG

CH-4000 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, préparations et substances chi-
miques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agri-
culture, l'horticulture, la sylviculture; substances et produits
chimiques destinés à conserver les aliments; résines, en parti-
culier résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut; engrais; substances adhésives.

2 Teintures et substances tinctoriales; peintures et
colorants; pigments; vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants; résines, en
particulier résines naturelles à l'état brut.

3 Préparations et substances pour blanchir, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

4 Huiles et graisses; lubrifiants; combustibles (y
compris les essences pour moteurs); préservatifs; tourbes et
briquettes de tourbe (combustibles).

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; préparations et substances chimiques à
utilisation pharmaceutique ou médicale, et pour médicaments;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés,
enfants et malades; vitamines; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; herbicides; pesticides; fongicides; insectici-
des.

7 Machines et outils pour machines; instruments
pour l'agriculture; machines à imprimer et à couper; rouleaux
d'imprimerie pour machines et planches pour l'impression; ma-
chines pour reproduire et imprimer des signes, des enseignes,
des étiquettes et des marques; machines pour imprimer des re-
présentations graphiques sur des feuilles de vinyle ou similai-
res et pour la reproduction de signes ou d'autres présentations
visuelles; pièces de tous ces produits.

8 Outils et instruments à main; pièces de tous ces
produits.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques et optiques; ordinateurs et programmes d'ordina-
teurs; lentilles optiques; pièces de tous ces produits.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures; pièces de tous ces
produits.

14 Appareils et instruments chronométriques et toute
sorte de pièces d'horlogerie; pièces de tous ces produits.

16 Imprimés; matières adhésives pour la papeterie et
le ménage; papier; carton et articles en carton; matériel d'em-
ballage, à savoir papier d'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique compris dans cette classe; matières servant à emballer, à
obturer et à isoler comprises dans cette classe.

20 Meubles et accessoires compris dans cette classe.
22 Matériaux d'emballage (rembourrage); matières de

rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; ma-
tières textiles fibreuses brutes.

28 Jeux, jouets et articles pour jouer.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits; ge-
lées; confitures; conserves de fruits ou de légumes; huiles et
graisses comestibles; compotes; snacks à base de fruits; ali-
mentation de régime, à savoir alimentation à base de produits
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naturels ou composants de ces produits compris dans cette clas-
se; lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie ou produits pour pâtisserie et confiserie; levure; poudre
pour faire lever; sauces, épices; condiments; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou; biscuits; biscottes; snacks à base de
céréales; desserts tels que gâteaux, poudings, crèmes; alimen-
tation de régime, à savoir alimentation à base de produits natu-
rels ou composants de ces produits compris dans cette classe;
compléments alimentaires tels qu'aromates (autres que les hui-
les essentielles).

31 Substances alimentaires pour les animaux; semen-
ces; malt; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles.

32 Boissons non alcooliques; jus de fruits; prépara-
tions pour faire ces boissons; bières; eaux minérales et gazeu-
ses; sirops.

40 Traitement de matériaux; teinture de matériaux;
teinture; traitement des eaux; gravures; blanchiment de tissus;
laminage; conservation d'aliments et de boissons.

42 Services ayant trait au dessin et à la production des
signes, enseignes et affiches; dessin et production des signes,
enseignes et affiches faites au moins partiellement par impres-
sion sur des feuilles de vinyle ou similaire; recherche et déve-
loppement de nouveaux produits et recherche technique; ana-
lyses chimiques; ingénierie; programmation d'ordinateurs;
services géologiques et services d'ingénieurs pour travaux d'en-
vironnement; horticulture; culture de plantes, arbres et semen-
ces; impression, analyse de matériaux.

(822) CH, 15.02.1996, 427370.
(300) CH, 15.02.1996, 427370.
(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) 01.05.1997

663 892 (N NEFTOCHIM).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 18/1996).

(822) BG, 30.05.1995, 4133; 09.05.1995, 26 149.
(580) 24.04.1997

664 014 (BOWAS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1996).

(732) bowas-induplan chemie GmbH
55, Sterneckstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(580) 24.04.1997

664 038 (WINCARE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1996).

(732) Wincare Versicherungen
c/o KFW Winterthur Schweizerische
Kranken- und Unfallversicherung
14, Konradstrasse, CH-8401 Winterthour (CH).

(580) 01.05.1997

664 041 (Swiss Hotel-Lexikon Swiss Hotel Index).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1996).

(732) Ferien Im Grünen GmbH.
Entressingferien
CH-7106 Tenna (CH).

(580) 01.05.1997

664 134 (STARVOICE "Licht-Stern-Phantasie").
La publication de l'enregistrement international No 664134
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/1996).

(151) 27.11.1996 664 134
(732) YOSHIE ICHIGE

36, Wagramerstrasse, A-1220 Wien (AT).

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

(531) 1.1; 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, noir, bleu, vert, orange, rouge, rose, lilas.
(511) 9 Supports de son et d'images.

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
41 Éducation, divertissement.

(822) AT, 21.11.1994, 155 455.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(580) 01.05.1997

664 159 (bits & fun).
In the list of designations, Azerbaijan shoud be replaced by
Austria (See No 18/1996) / Dans la liste des désignations, il y
a lieu de remplacer l'Azerbaïdjan par l'Autriche (Voir No 18/
1996).

(580) 24.04.1997

664 569 (MAGNAT).
La publication de l'enregistrement international No 664569
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la France doit être supprimée et la Finlande ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
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No 19/1996) / The publication of the international registration
No 664569 contained an error in the list of designations (Fran-
ce should be deleted and Finland added). It is replaced by the
publication below (See No 19/1996).

(151) 02.09.1996 664 569
(732) MAGNAT Audio-Produkte GmbH

9, Lise-Meitner-Strasse, D-50529 Pulheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électro-acoustiques, à savoir appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la conservation et pour
la reproduction du son; appareils électro-acoustiques pour ef-
fets lumineux; appareils électro-acoustiques de contrôle, de
commande et de réglage; transformateurs, sélecteurs de ca-
naux, amplificateurs, haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs,
pieds de haut-parleurs, dispositifs de fixation pour
haut-parleurs et câbles pour haut-parleurs, casques d'écoute,
microphones, mégaphones, pick-up, ainsi que parties des pro-
duits précités.

9 Electroacoustic equipment, namely, sound recor-
ding, transmitting, retaining and reproducing apparatus; elec-
troacoustic apparatus for effect lighting; electroacoustic moni-
toring, control and regulating apparatus; transformers,
channel selectors, amplifiers, loudspeakers, loudspeaker cabi-
nets, loudspeaker stands, securing devices for loudspeakers
and loudspeaker cables, earphones, microphones, megapho-
nes, pickups, components of the aforesaid goods.

(822) DE, 02.06.1980, 1 002 744.
(831) BG, CN, CZ, HR, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

665 098 (WENGER).
La liste des produits (Cl. 8 modifiée) est la suivante (Voir
No 19/1996).

(511) 7 Articles tranchants pour l'industrie, notamment
couteaux pour machines, lames-outils.

8 Coutellerie y compris couteaux de ménage, cou-
teaux pour bouchers et artisans, couteaux pour sportifs et cou-
teaux pliables de poche; couverts de table, ciseaux.

10 Instruments chirurgicaux.
(580) 01.05.1997

665 365 (GESPENST GHOST FANTOME).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 19/1996).

(822) AT, 12.08.1996, 165 731.
(580) 24.04.1997

665 546 (MONTE CRISTO).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 1/1997).

(822) AT, 12.08.1996, 165 728.
(580) 01.05.1997

665 646 (Ashima).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) YU XI CIGARETTE FACTORY
YUXIJUANYANCHANG HONGTASHAN
YUXISHI, CN-653 100 YUNNAN (CN).

(580) 01.05.1997

665 709.

La publication de l'enregistrement international No 665709
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 1/1997).

(151) 29.04.1996 665 709
(732) L & D, S.A.

C.N. 340, Km. 446,8, Poligono Industrial San Silvestre,
(HUERCAL DE ALMERIA), ALMERIA (ES).

(531) 9.3; 14.7; 25.7; 26.4.

(511) 5 Produits parfumés pour l'ambiance (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution).

(822) ES, 16.05.1995, 1.900.576.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(580) 24.04.1997

665 959 (MG MARCELLE GRIFFON).

La publication de l'enregistrement international No 665959
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 3 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/1997).

(151) 27.11.1996 665 959
(732) POCH TEXTILE INDUSTRIES

société anonyme
25, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, crè-
mes, huiles et lotions parfumées; huiles essentielles; cosméti-
ques; crèmes, laits et lotions pour les soins du visage et du
corps à usage cosmétique, crèmes, laits, lotions et huiles solai-
res et pour les soins après exposition solaire à usage cosméti-
que; produits autobronzants; crèmes et lotions teintées; savon-
nettes; sels de bain, bains moussants, gels, crèmes, huiles et
lotions pour le bain et la douche; shampooings, crèmes et lo-
tions capillaires; laques pour les cheveux; déodorants corpo-
rels; produits de maquillage.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 31.05.1996, 96628383.
(300) FR, 31.05.1996, 96628383.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.04.1997

665 966 (MYRÈNE DE PRÉMONVILLE).
La publication de l'enregistrement international No 665966
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/1997).

(151) 19.12.1996 665 966
(732) MP TEXTILE ET CREATION

(Société Anonyme)
25, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits non compris
dans d'autres classes, à savoir porte-cartes; porte-documents;
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à
main; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à
chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir; coffrets des-
tinés à contenir des articles de toilette, dits "vanity-cases"; cou-
vertures en peau (fourrures); peaux d'animaux, malles et vali-
ses, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (non orthopédiques), cha-
pellerie.

(822) FR, 20.06.1996, 96631498.
(300) FR, 20.06.1996, 96631498.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.04.1997

666 552 (W. Fischer Designed in Germany KÜCHEN).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) ORAL KARAASLAN
Yenimahalle Kadirakdogan Cad. No.: 27, Kücükköy -
Istambul (TR).

(813) DE.

(750) Kenan Genc, 20, Gorch-Fock-Strasse, D-81827 Mün-
chen (DE).

(580) 24.04.1997

667 042.

La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 2/1997).

(580) 24.04.1997

667 082 (NJS).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) Stock'in S.A.
Chemin du Petit-Flon, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
(CH).

(580) 01.05.1997

667 103.

La liste des produits (Cl. 11 corrigée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour chauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparations de l'eau, mitigeurs, robinette-
rie à commande manuelle et automatique pour l'amenée et
l'écoulement de l'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers,
batteries pour baignoires et douches; douches, cabines de dou-
ches; pommes de douches, douches latérales, douches à main,
douchettes, garnitures des produits précités, tuyaux sanitaires,
gicleurs, supports de douches; robinetterie pour l'amenée et
l'écoulement de l'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets,
éviers, baignoires et douches; siphons, conduites pour l'amenée
et l'écoulement de l'eau; appareils d'éclairage comme faisant
partie d'installations sanitaires; raccords pour installations sa-
nitaires; carters et revêtements essentiellement non métalliques
comme parties de cabines de douches; parties des produits pré-
cités.

20 Miroirs, miroirs pour se raser, consoles, soupapes
non métalliques (autres que parties de machines), armoires à
glace et petits meubles pour salles de bain; perches murales non
métalliques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, gobelets, verres à dents, porte-ser-
viettes non en métaux précieux, supports pour papier hygiéni-
que et pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour
brosses à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette, douches buccales.
(580) 01.05.1997
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667 198 (Kinder Happy Rino).

La publication de l'enregistrement international No 667198
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (il s'agit d'un original en couleur). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1997).

(151) 11.12.1996 667 198
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 Schoppach-Arlon
(BE).

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

(531) 3.2; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, noir, blanc, bleu, bleu clair, jaune, orange.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 13.06.1996, 591.901.

(300) BX, 13.06.1996, 591.901.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 24.04.1997

667 252 (Ferrari cotonificio).

La publication de l'enregistrement international No 667252
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 2/1997).

(151) 15.01.1997 667 252
(732) COTONIFICIO ROBERTO FERRARI S.p.A.

Via Bornico snc, San Pancrazio, I-25036 Palazzolo
sull'Oglio-(Brescia) (IT).

(750) COTONIFICIO ROBERTO FERRARI S.p.A., Via
Molinara, 81, San Pancrazio, I-25036 Palazzolo
sull'Oglio-(Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est constituée par l'inscription "Ferrari coto-

nificio" en caractères foncés de fantaisie.
(511) 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.

(822) IT, 15.01.1997, 701 985.
(300) IT, 31.10.1996, FI96C/1275.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(580) 24.04.1997

667 303 (CANTUS).
The name and address of the holder are as follows (See No
2/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1997).

(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft Patentabteilung ZDX/W -
C6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(580) 24.04.1997

667 475 (UMBRAMATIC).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Suisse par la Chine (Voir No 3/1997).

(580) 24.04.1997

667 476 (CLARLET).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Suisse par la Chine (Voir No 3/1997).

(580) 24.04.1997

667 651 (LACTOLAND).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 3/1997).

(300) DE, 14.10.1995, 395 41 874.
(580) 01.05.1997

667 655 (FILCRIN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Ares Trading S.A.
Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
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(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202
Genève (CH).

(580) 01.05.1997

667 656 (DOXOFIL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Ares Trading S.A.
Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202
Genève (CH).

(580) 01.05.1997

667 657 (PACLIXOL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Ares Trading S.A.
Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(750) Ares Services S.A., 15bis, Chemin des Mines, CH-1202
Genève (CH).

(580) 01.05.1997

667 681 (Palmero).
The publication of the international registration No 667681
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 3/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 667681 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1997).

(151) 05.11.1996 667 681
(732) Carstens-Haefelin Kellereien GmbH

Im Schloß, D-76833 Böchingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, sparkling wines, beverages containing wi-
nes.

33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin.

(822) DE, 24.05.1993, 2 036 776.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.04.1997

667 828 (MEDIASTART).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 3/1997).

(300) FR, 25.07.1996, 96 636 085.
(580) 01.05.1997

668 128 (HEROLD).
La publication de l'enregistrement international No 668128
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/1997).

(151) 12.02.1997 668 128
(732) Herold Business Data AG

105, Guntramsdorfer Strasse, A-2340 Mödling (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pré-enregistrés, notamment
disques compacts, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disquettes; logiciels sous forme de programmes, de fichiers de
données, de bases de données et de publications électroniques,
logiciels à multimédia.

16 Produits de l'imprimerie, annuaires de téléphones,
listes d'adresses, annuaires du commerce, manuels, listes im-
primées, documentations sur les programmes.

35 Compilation de fichiers de données et de bases de
données.

42 Développement de logiciels d'ordinateurs, de logi-
ciels à multimédia et de publications électroniques; mise à dis-
position de temps d'accès aux bases de données.

(822) AT, 22.08.1996, 165 856.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 24.04.1997

668 180 (CASALPROGNO).
La publication de l'enregistrement international No 668180
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/1997).

(151) 29.01.1997 668 180
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona)
(IT).

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

(822) IT, 29.01.1997, 703.280.
(300) IT, 03.10.1996, MI96C 008548.
(831) BX, FR.
(580) 24.04.1997

668 222 (MC).
The list of goods in English (Cl. 9 corrected) is as follows
(See No 3/1997) / La liste des produits en anglais (Cl. 9 corri-
gée) est la suivante (Voir No 3/1997).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering substances;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry; plastics in the form of li-
quids, powders, pastes, emulsions and suspensions for use in
industry; graphite dispersions and graphite powders; molybde-
num disulphide dispersions and powders; water soluble resins,
being chemical products for use in industry in mineral or flota-
tion processes; chemical products for use in the treatment of
water and steam; mould release preparations; chemical com-
pounds for addition to fuel oil to prevent and remove sludge, to
improve combustion and to eliminate deposits of soot and sca-
le; gases for industrial use; coatings (not in the nature of
paints); materials composed wholly or partly of carbon, silicon,
silicon carbide, alumina, plumbago or graphite for use in scien-
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ce, manufacture and industry; refractory coating preparations
and substances for protecting articles against molten metal and
for use as mould release agents; foundry moulding prepara-
tions; China clay and colloidal clay for foundry use; plumbago
and graphite for foundry purposes; ceramic materials in parti-
culate form for use as filtering preparations; isotopes and ra-
dioactive sensitised foils, none being for medical or curative
purposes; solvents.

2 Paints, varnishes (other than insulating varnish),
lacquers and coatings (in the nature of paint); rust inhibitors
and anti-rust greases and oils; preservatives against rust and
against deterioration of woods; compositions included in this
class (in the nature of paint, dye and of ink); inks and marking
compositions, all included in this class; anti-corrosive prepara-
tions; paint removing preparations; primers.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations and substances; degreasing and restoring preparations;
preparations for removing flux; all included in this class.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust laying and absor-
bing compositions; fuels.

6 Solders, tubes, wires, bands and tubes of twisted
braided or woven fibres all included in this class; common me-
tals and alloys and articles made therefrom; brazing alloys; ar-
ticles included in this class for use with electrical transmission
and with telephone lines.

7 Parts (not included in other classes) of machines;
dip tubes being parts of machines; bearings, guides, journals,
rings, valve seats, cable guides, labyrinths, bearing pads and
thrust bearings all being parts of machines; parts for line
spraying machines; brushes for electrical machines; electrical
contact brushes consisting of or comprising elements wholly or
partially of consolidated aggregates or masses of carbon, of
metal, or of carbon and metal, and mountings or holders for
such brushes all being parts of machines; nozzles for use in ma-
chines for casting metals, mandrels for glass drawing machi-
nes, parts of glass melting machines and of glass moulding ma-
chines, all made of refractory materials; seals, counterfaces,
jigs, thread guides and other parts of machines, all made wholly
or partially of carbon or silicon carbide materials or alumina
ceramic materials or of other low friction materials; parts of
machines made of mixtures or combinations of plastics mate-
rials with metallic or non-metallic fillers.

8 Hand tools and parts and fittings therefor; stopper
rod sleeves, stopper heads and nozzles for molten metal ladles
and hand tools and instruments for use in foundries and for the
handling, treatment or casting of molten metals; all being made
of refractory materials; all included in this class.

9 Electrical apparatus, electrical condensers; cruci-
bles; scientific apparatus and instruments wholly or partially of
refractory materials, for metallurgy, metal working or for heat
treatment in chemical, glass-melting, enamelling, dental, elec-
tric lampmaking processes; measuring and assaying (for verifi-
cation) apparatus and instruments, experimental furnaces, and
parts included in this class of all the aforesaid goods; parts in-
cluded in this class made wholly or principally of alumina ce-
ramic materials, for scientific, electrical, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus; electrical, electronic and scientific apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments, all for measuring and re-
cording electrical power; thermocouples, thermoconverters,
electrical transformers; wire wound electrical components; gei-
ger counter tubes, electron tubes, vacuum tubes, photomulti-
plier tubes, radiation detecting apparatus and instruments; neu-
tron detectors; detecting chambers for gamma rays;
electro-optical apparatus; silicon photodiodes; fission cham-
bers, ionisation gauges; counting apparatus; gas analyzing ap-
paratus; silicon photo-detectors; semi-conductors; spectrome-
ters; light emitting diode detectors; photomultipliers; apparatus
and instruments, all included in this class for the control of nu-
clear reactors; computers; micro-processors; magnetic discs
and tapes; recorded computer programmes; printed circuits on

transparent bases; measuring, weighing and checking (supervi-
sion) apparatus and instruments; safe load indicating apparatus
and instruments; testing (other than in vivo testing) apparatus
and instruments; alarm apparatus and instruments none for ve-
hicles; electrical power units comprising transformers and rec-
tifiers; apparatus included in this class for displaying informa-
tion; parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods, resistors, variable resistors and potentiometers, all being
electric.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; prostheses; orthopaedic articles included in
this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; parts and fittings, made from refractory mate-
rials for nuclear reactors, power stations, for furnaces and for
the like high temperature utilising apparatus; apparatus and ap-
pliances incorporating parts which glow in use and all for hea-
ting, lighting, cooking or drying, and the glowing parts for such
apparatus and appliances; burners, metal melting and holding
furnaces and parts of all the aforesaid goods; radiants being
parts of gaseous or liquid fuel operated heating apparatus; fur-
naces and ovens, none for experimental use; boilers; crucibles;
burners; tubes, shaped linings, cupola syphon blocks, slag-hole
blocks, taphole blocks, launders, hot metal pouring chutes,
stream dividers, kiln saggars, skimmer blocks, slag notch coo-
ler linings, slag or iron lips, slag notch surrounds, blast furnace
troughs, blast furnace sub-hearths, blast furnace trough linings,
charging door surrounds, rotar segments, spouts, spout covers,
spout burner blocks, spout inserts, orifice rings, flue blocks,
burner blocks, stirrer sleeves, damper blocks, channel blocks,
arch anchor blocks, arches, arch blocks, stirrers, jamb walls,
back and breast walls, shadow walls, port crowns, port ope-
nings, overcoat blocks, pyrometer blocks, muffles, retorts and
saggars, all for use with the aforesaid furnaces, ovens, boilers
and burners; kiln furniture (element supports) of ceramic mate-
rial; shaped linings and muffles, and pottery kiln furniture; re-
fractory articles, including such articles in brick or block form;
goods made of refractory materials, including clay-bonded gra-
phite, carbon-bonded graphite, silicon carbide, or mixtures of
the aforesaid materials, for use in the treatment, handling or
casting of molten metals or to contain or protect articles during
heat treatment; goods made wholly or partially of consolidated
aggregates or masses comprising carbon or metal, or carbon
and metal; tops and washers all for water taps; parts of appara-
tus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;
electrical heating elements.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bearings, guides, journals, rings, valve seats, cable gui-
des, labyrinths, bearing pads and thrust bearings all being parts
of vehicles or apparatus for transport by land, air or water; bal-
listic protection panels being parts of vehicle bodies.

14 Precious metals and their alloys; brazing alloys of
precious metal.

17 Electrical insulating materials; materials made
wholly or principally of plastics in the form of sheets (non-tex-
tile), blocks, rods, tubes, and shaped sections, all for use in ma-
nufacture; materials included in this class for packing, for sea-
ling and for jointing (not included in other classes); gaskets
made wholly or principally of graphite or of plastics materials;
heat insulating materials in the form of bulk fibre, loose spun
fibre, blankets, cloth, pads, strips, tapes, tubes, blocks, sheets,
and of boards or composite form.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; refractory
articles and refractory materials all in plastic, granular, powder,
brick or block form; road humps and road ramps, all being por-
table and made wholly or principally of rubber or of rubber-like
material and for use in reducing the speed of vehicles; building
materials for providing surfaces with non-skid properties; pa-
ving and flooring materials; refractory articles and refractory
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materials for use in lining furnaces and tanks and for use in
building construction; goods made wholly or partially of re-
fractory materials, including clay-bonded graphite, car-
bon-bonded graphite, silicon carbide, or mixtures of the afore-
said materials.

21 Ceramic articles not included in other classes;
small domestic utensils and containers (none of precious metal
or coated therewith); parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class; ceramic materials in the form
of blocks, rod or sheets, all for use in manufacture or for indus-
trial use; all included in this class.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; matières plastiques sous forme de liquides, de
poudres, de pâtes, d'émulsions et de suspensions utilisées dans
l'industrie; dispersions de graphite et poudre de graphite; bi-
sulfure de molybdène en poudre et en dispersion; résines hy-
drosolubles, en tant que produits chimiques à usage industriel
utilisés en minéralurgie et en flottation; produits chimiques uti-
lisés pour le traitement de l'eau et de la vapeur; produits pour
faciliter le démoulage; additifs chimiques pour mazout desti-
nés à empêcher la formation de résidus ou à les éliminer, à
améliorer la combustion et à éliminer les dépôts de suie et de
tartre; gaz à usage industriel; enduits (non de la catégorie des
peintures); matériaux entièrement ou partiellement composés
de carbone, de silicium, de carbure de silicium, d'alumine, de
plombagine ou de graphite à usage dans les sciences, la fabri-
cation et l'industrie; préparations et substances pour enduits
réfractaires servant à protéger des articles contre le métal en
fusion et conçus pour être utilisés comme produits pour facili-
ter le démoulage; produits de moulage pour la fonderie; kaolin
et argile colloïdale utilisés en fonderie; plombagine et graphite
destinées à être utilisées en fonderie; matériaux céramiques en
particules utilisés comme produits filtrants; isotopes et feuilles
métalliques sensibilisées radioactives, utilisés à des fins non
médicales ou thérapeutiques; solvants.

2 Couleurs, vernis (autres que vernis isolants), la-
ques et enduits (de la catégorie des peintures); produits anti-
rouille et huiles et graisses contre la rouille; préservatifs con-
tre la rouille et contre la détérioration du bois; compositions
comprises dans cette classe (de la catégorie des peintures, des
teintures et des encres); encres et compositions de marquage,
toutes comprises dans cette classe; produits anticorrosion;
produits pour enlever la peinture; couleurs pour apprêt.

3 Préparations et substances pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; préparations de dégraissage et de res-
tauration; préparations pour enlever le fondant; toutes com-
prises dans cette classe.

4 Huiles et graisses à usage industriel (autres que
huiles et graisses comestibles et huiles essentielles); lubri-
fiants; agglomérants de poussière et préparations de dépous-
siérage; combustibles.

6 Soudures, tubes, fils, bandes et tubes en fibres tor-
sadées tressées ou tissées toutes comprises dans cette classe;
métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières;
brasures; articles compris dans cette classe utilisés pour les li-
gnes de transport de courant électrique et les lignes téléphoni-
ques.

7 Pièces de machines (non comprises dans d'autres
classes); tubes plongeurs en tant que pièces de machines;
coussinets, glissières, tourillons, bagues de roulement, sièges
de soupapes, guide-câbles, labyrinthes, patins d'appui et ba-
gues de butée tous en tant que pièces de machines; pièces pour
machines de pulvérisation en série; balais pour machines élec-
triques; balais de contact électrique se composant ou compre-
nant des éléments entièrement ou partiellement constitués
d'agrégats consolidés ou de masses en carbone, en métal, ou en
carbone et en métal, et montages ou supports pour lesdits ba-

lais tous en tant que pièces de machines; busettes de coulée uti-
lisées sur les machines destinées à la fonte des métaux, man-
drins pour étireuses de verre, pièces de fondeurs de verre et de
presses à mouler le verre, tous en matériaux réfractaires;
joints d'étanchéité, surfaces de contact, gabarits de montage,
guide-fils et autres pièces de machines, tous entièrement ou
partiellement constitués de matériaux en carbone ou en carbu-
re de silicium ou en matériaux céramiques à base d'alumine ou
d'autres matériaux à coefficient de frottement réduit; pièces de
machines faites de mélanges ou d'associations de matières
plastiques à garnitures métalliques ou non métalliques.

8 Outils actionnés à la main et leurs pièces et acces-
soires; gaines de quenouille de coulée, tampons et busettes de
quenouille pour poches de coulée et outils et instruments ac-
tionnés à la main utilisés dans les fonderies et pour le manie-
ment, le traitement ou le moulage des métaux liquides; tous les-
dits produits étant faits de matériaux réfractaires; tous compris
dans cette classe.

9 Appareils électriques, condensateurs électriques;
creusets; appareils et instruments scientifiques entièrement ou
partiellement en matériaux réfractaires, pour la métallurgie et
le travail des métaux ou pour le traitement thermique dans les
procédés chimiques, de fusion du verre, d'émaillage, dentaires
et de fabrication de lampes électriques; appareils et instru-
ments de mesurage et de dosage (à des fins de contrôle), four-
neaux pour expériences en laboratoire, et éléments compris
dans cette classe de tous les produits précités; éléments com-
pris dans cette classe entièrement ou en majeure partie faits de
matériaux céramiques à base d'alumine, pour appareils et ins-
truments scientifiques, électriques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours et d'enseignement; appareils et instruments électriques,
électroniques et scientifiques; appareils et instruments, tous
destinés à la mesure et à l'enregistrement de l'énergie électri-
que; couples thermo-électriques, thermoconvertisseurs, trans-
formateurs électriques; composants électriques bobinés; tubes
compteurs de Geiger-Müller, tubes électroniques, tubes à vide,
tubes photomultiplicateurs, matériel de détection des radia-
tions; détecteurs de neutrons; chambres de détection pour
rayonnement gamma; appareils électro-optiques; photodiodes
au silicium; chambres de fission, jauges à ionisation; appareils
de comptage; analyseurs de gaz; photodétecteurs au silicium;
semi-conducteurs; spectromètres; détecteurs à diode électro-
luminescente; photomultiplicateurs; appareils et instruments,
tous compris dans cette classe pour la commande des réacteurs
nucléaires; ordinateurs; microprocesseurs; disques magnéti-
ques et bandes magnétiques; programmes d'ordinateur enre-
gistrés; circuits imprimés sur socles transparents; appareils et
instruments de mesurage, de pesage et de contrôle (inspec-
tion); appareils et instruments indicateurs de surcharge; appa-
reils et instruments d'analyse (autres que ceux utilisés pour
l'analyse in vivo); appareils et instruments d'alarme aucun
d'entre eux n'étant destiné à des véhicules; groupes électrogè-
nes comprenant transformateurs électriques et redresseurs;
appareils compris dans cette classe pour la visualisation d'in-
formations; éléments et accessoires compris dans cette classe
pour tous les produits précités, résistances électriques, résis-
tances variables et potentiomètres, tous les produits précités
étant électriques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels; articles orthopé-
diques compris dans cette classe.

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; éléments
et accessoires, en matériaux réfractaires pour réacteurs nu-
cléaires, centrales électriques, pour fourneaux et pour appa-
reils de même type faisant usage de températures élevées; ap-
pareils renfermant des éléments qui s'allument dès leur mise en
service et qui servent tous à chauffer, éclairer, cuire ou sécher,
et éléments luminescents pour lesdits appareils; brûleurs, fours
de fusion et fours d'attente de métaux et éléments de tous les
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produits précités; éléments à rayonnement comme pièces d'ap-
pareils de chauffage à combustible liquide et à carburant ga-
zeux; fourneaux et fours, à l'exception de ceux utilisés pour les
expériences; chaudières à bouilleur; creusets; brûleurs; tubes,
revêtements intérieurs profilés, briques-siphons de cubilot,
tuyères à laitier, blocs de bouchage, goulottes de coulée, ca-
naux de coulage du métal en fusion, séparateurs de jet de mé-
tal, casettes d'enfournement, briques-barrages, revêtements de
refroidissement de trou à crasse, becs de coulée de laitier ou de
fonte, bordures de trou à crasse, chenaux de coulée de haut
fourneau, soles inférieures de haut fourneau, revêtements de
chenal de coulée de haut fourneau, bordures de gueulard, seg-
ments rotatifs, busettes de coulée, couvre-busettes, blocs de
brûleur à busette de coulée, mises rapportées de busette, cuvet-
tes d'écoulement, boisseaux, blocs de brûleur, manchons d'agi-
tateur, blocs amortisseurs, blocs en U, blocs d'ancrage à cou-
teau, voûtes, briques de voûte, agitateurs, murs de jambage,
parois arrières et devantures, murs d'autel, voûtes de brûleur,
ouvertures de brûleur, blocs de placage, blocs pyrométriques,
moufles, cornues et casettes, tous lesdits articles étant utilisés
avec les fourneaux, les fours, les chaudières et les brûleurs pré-
cités; supports pour le chargement des fours en céramique; re-
vêtements intérieurs et moufles profilés, et accessoires d'en-
fournement en céramique; articles réfractaires, dont ceux se
présentant sous forme de brique ou de bloc; produits faits de
matériaux réfractaires, notamment de graphite à liaison d'ar-
gile, de graphite à liaison de carbone, de carbure de silicium,
ou de mélanges desdits matériaux, à usage dans le traitement,
la maniement ou le moulage des métaux en fusion ou pour con-
tenir ou protéger les articles au cours du traitement thermique;
produits entièrement ou partiellement composés d'agrégats ou
d'amas consolidés contenant du carbone ou du métal, ou du
carbone et du métal; têtes et rondelles pour robinets d'eau; élé-
ments d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; électri-
ques corps chauffants.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; coussinets, glissières, tourillons, bagues de
roulement, sièges de soupapes, guide-câbles, labyrinthes, pa-
tins d'appui et paliers de butée tous les articles précités comme
pièces de véhicules ou d'appareils servant au transport terres-
tre, aérien ou maritime; panneaux de protection balistique
comme éléments de carrosseries de véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages; brasures en mé-
tal précieux.

17 Isolants électriques; matériaux entièrement ou en
majeure partie en matières plastiques se présentant sous forme
de feuilles (non en matières textiles), de blocs, de baguettes, de
tubes, et d'éléments profilés, tous utilisés en fabrication; maté-
riaux compris dans cette classe pour le rembourrage, l'étan-
chéification et le remplissage de joints (non compris dans
d'autres classes); joints entièrement ou en majeure partie en
graphite ou en matières plastiques; isolants thermiques se pré-
sentant sous forme de fibres en vrac, de fibres filées en bourre,
de couvertures, de toiles, de coussins, de bandes, de tubes, de
blocs, de feuilles et de panneaux ou de panneaux composites.

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; articles réfractaires et matériaux ré-
fractaires tous sous forme de matières plastiques, de granulés,
de poudres, de briques ou de blocs; dos d'âne et casse-vitesses,
tous lesdits articles étant portatifs et entièrement ou en majeu-
re partie en caoutchouc ou en matière caoutchouteuse et ser-
vant à réduire la vitesse des véhicules; matériaux de construc-
tion servant à fabriquer des surfaces aux qualités
antidérapantes; matériaux de pavage et revêtements de sol; ar-
ticles réfractaires et matériaux réfractaires utilisés pour revê-
tir l'intérieur des fours et des réservoirs et utilisés à des fins de
construction; produits entièrement ou partiellement constitués
de matériaux réfractaires, notamment de graphite à liaison

d'argile, de graphite à liaison de carbone, de carbure de sili-
cium, ou de mélanges desdits matériaux.

21 Articles céramiques non compris dans d'autres
classes; petits ustensiles et récipients ménagers (ni en métaux
précieux ni en plaqué); pièces et accessoires pour tous les pro-
duits précités; tous compris dans cette classe; matériaux céra-
miques sous forme de blocs, de baguettes ou de feuilles, tous
utilisés en fabrication ou destinés à l'industrie; tous les articles
précités compris dans cette classe.
(580) 24.04.1997

668 371 (ROUGE PULP).
La publication de l'enregistrement international No 668371
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1997).

(151) 10.02.1997 668 371
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Société Anonyme, DEPARTEMENT DES

MARQUES, 41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY
CEDEX (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 03.09.1996, 96 640 359.
(300) FR, 03.09.1996, 96 640 359.
(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) 24.04.1997

668 508 (theos).
The limitation of the list of goods and services for United
Kingdom is as follows (See No 4/1997) / La limitation de la
liste des produits et services pour le Royaume-Uni est la sui-
vante (Voir No 4/1997).

(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
25 Articles of clothing, for example women's, men's

and children's clothing; footwear, for example women's, men's
and children's shoes.

25 Articles d'habillement, par exemple vêtements pour
dames, hommes et enfants; chaussures, par exemple chaussu-
res pour dames, hommes et enfants.
(580) 01.05.1997

668 658 (cobra).
Le nom et l'adresse des titulaires sont les suivants (Voir No
4/1997).

(732) Helmut Alt
1, Gunzenrain, D-83539 Pfaffing (DE).
Peter Menet
42, Konkordiastrasse, CH-9000 St. Gallen (CH).

(813) DE.
(750) Helmut Alt, 1, Gunzenrain, D-83539 Pfaffing (DE).
(580) 24.04.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1997 387

668 815 (ISOLAR).

The list of goods and services (Cl. 37 added) is as follows
(See No 4/1997) / La liste des produits et services (Cl. 37 ajou-
tée) est la suivante (Voir No 4/1997).

(511) 6 Metal profiles and joining elements for windows
and sight shades.

17 Insulating and cementing substances for insulating
glass windows and glazing systems.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, facade glass; light protection glass, sun and fire
protection walls and elements, fire protection and elbow place
elements, made out of glass, ceramic, wood, synthetic material
and/or metal, light and sight shade walls and elements,
non-metal profiles and joining elements for windows and sight
shades.

35 Advertising for others relating to the employment
of glass in architecture.

37 Assembly and repair of glass-equipped compo-
nents.

42 Consulting and planning for use of glass in archi-
tecture.

6 Profilés en métal et éléments d'assemblage pour fe-
nêtres et stores.

17 Isolants et liants hydrauliques pour systèmes de fe-
nêtre et de vitrage à verre isolant.

19 Verre pour vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre
protecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/
ou la chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de
sécurité, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, vitrage de
façade; vitrage filtrant, parois et éléments de protection solai-
re et incendie, éléments de protection incendie et éléments cou-
dés, en verre, en céramique, en bois, en matière synthétique et/
ou en métal, parois et éléments de stores pare-soleil et de sto-
res, profilés non métalliques et éléments d'assemblage pour fe-
nêtres et stores.

35 Publicité pour le compte de tiers relative à l'utilisa-
tion du verre en architecture.

37 Montage et réparation d'éléments vitrés.
42 Conseil et planification concernant l'utilisation du

verre en architecture.
(580) 01.05.1997

668 936 (ASTROFORCE).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).

(732) AstroForce Holding SA
4, avenue de la Provence, CH-1007 Lausanne (CH).

(580) 01.05.1997

668 942 (TALENTS).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).

(732) Denzler & Partners AG
13, rue de la Porcelaine, CH-1260 Nyon (CH).

(580) 01.05.1997

669 024 (PUK PUK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).

(732) W&LT Sefranek + Co.
15 A, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(580) 01.05.1997

669 273 (GURIT-ESSEX).
La liste des produits (Cl. 2 modifiée) est la suivante (Voir
No 5/1997).

(511) 1 Résines artificielles, substances adhésives.
2 Apprêt pour couches de fond (enduits).
3 Préparations pour nettoyer.

16 Matières à cacheter, feuilles autocollantes.
17 Matières à étouper, matières calorifuges et pour

isoler.
(580) 01.05.1997

669 274 (VariScreen).
La liste des produits (Cl. 2 modifiée) est la suivante (Voir
No 5/1997).

(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, pâtes d'im-
primerie; encres et pâtes d'imprimerie pour l'impression d'ob-
jets graphiques en flexographie, héliogravure, offset, typogra-
phie, sérigraphie, taille-douce et transfert; couleurs de toutes
origines pour l'impression graphique, colorants, couleurs, ver-
nis, laques, teintures, pigments, siccatifs, mordants; matières
tinctoriales; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes, encres de reproduction.

16 Produits de l'imprimerie, encres ordinaires, papier,
carton et produits en ces matières (compris dans cette classe),
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.
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XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors
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