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RE 
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JOURNAL DE MONACO 
DU 31 JANVIER 1992 (No 7.010) 

PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Téléphone 
	

2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 
93.15.80.00 
	

MONACO 

BREVETS D'INVENTION 
BREVETS D'INVENTION DELIVRES 

PAR ARRETES MINISTERIELS 
DU 3 JANVIER 1992 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE 

Classe A 47, division j). 

N0 2125.91.2127 
Demande déposée le 17 avril 1990 par M. Polycar-

pos PAPADOPOULOS demeurant 31, avenue Hector 
Otto à MONACO (Principauté de Monaco). 

Pour Barbecue avec dispositif pour brochettes ou 
broches autotournantes. 

Classe A 61, division k) 
N° 2130.91.2130 

(Voir Classe C 07, division c).  

SECTION B. 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES : 

TRANSPORT 

Classe B 29, division c) 

N0  2129.91.2128 

Demande déposée le 5 juin 1990 par la société dite : 
BOULET D'AURIA, TERLIZZI & CIE dont le siège 
social est 3, rue de l'Industrie à MONACO et la société 
dite GAZ DE FRANCE dont le siège social est 23, rue 
Philibert-Delorme - 75017 PARIS (France). 

Pour : « Fil gainé profilé destiné notamment à 
former un insert d'électrosoudure ». 

Priorité France du 9 juin 1989. 



Classe B 62, division d). 

No 2128.91.2129 

Demande déposée le 18 mai 1990 par M. Homère 
FALCONI demeurant à MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco) - 10, boulevard Princesse Charlotte. 

Pour : « Dispositif de transmission dont le fonction-
nement est basé sur le phénomène physique selon 
lequel ; si on déplace son plan de rotation en agissant 
sur son axe de la valeur d'un angle donné, tout volant 
tend à assumer un nouveau plan de rotation perpendi-
culairement au précédent, avec une énergie proportion-
nelle à la fois à la vitesse de rotation et à celle du 
changement de son plan de rotation ». 

SECTION C 
CHIMIE ; METALLURGIE 

Classe C 07, division c). 

N° 2130.91.2130 

Demande déposée le 5 juin 1990 par la société dite : 
F, HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège social 
est à BALE (Suisse) - 124, Grenzacherstrasse. 

Pour : « Dérivés d'aminoalcoylbenzene substitués ». 

Priorités Suisse des 8 juin 1989 et 19 mars 1990. 

Classe C 07, division h). 

N° 2135.91.2133 

(Voir Classe G 07, division d). 

Classe C 07, division k). 

No 2134.91.2131 

Demande déposée le 28 juin 1990 par la société dite : 
F. HOFFMANN LA ROCHE AG dont le siège social 
est à BALE (Suisse) - 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : «Nouveaux dérivés de peptides intestinaux 
vasoactifs ». 

Priorité USA du 30 juin 1989. 

Classe C 12, division q). 

No 2135.91.2133 

(Voir Classe G 07, division d). 
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SECTION E. 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 02, division d). 

No 2127.91.2132 

Demande déposée le 8 mai 1990 par la société dite 
THE « A » GROUP MONTE-CARLO S.A.M. dont le 
siège social est à MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco) - 13, boulevard Princesse Charlotte. 

Pour : « Procédé de construction sur le domaine 
maritime de digues écologiques et économiques ». 

SECTION F. 
IVIECANIQUE ; ECLAIRAGE ; CHAUFFAGE ; 

ARMEMENT ; SAUTAGE 

Classe F 16, division I), 

N° 2129.91.2128 

(Voir Classe B 29, division c). 

SECTION G. 
PHYSIQUE 

Classe G 07, division d). 

No 2135.91.2133 

Demande déposée le 29 juin 1990 par la société dite : 
BIOPROBE SYSTEMS dont le siège social est à 75012 
PARIS (France) - 33, rue de la Brèche aux Loups. 

Pour : « Procédé et dispositif de marquage crypté de 
haute sécurité pour la protection d'objets de valeur ». 

Priorité France du 7 juillet 1989. 
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H. - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DU MOIS 

DE DECEMBRE 1991 

538 A. 

Modèle de fauteuil « PAPIRUS ». 

539 A. 

Modèle de fauteuil « PAPIRUS ». 

540 A. 

Modèle d'ensemble banquette et 
« DUCHESSE » 

541 A. 
Modèle de bureau « ASTUCCIO » 

chaises 

542 A. 

Modèle de petit bureau d'appoint « PAPILLON » 

543 A. 

Modèle de bureau Série « A 710 » 

544 A. 
Modèle Buffet Série « A 710 » 
Dépôts effectués le 4 septembre 1991 par 
M. GARBARINO Adrian() « GARBARINO INTE-
RIOR DESIGN », 21, boulevard des Moulins à 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

  

III. MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL. 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-82.9262 11.06.1982 SOCIETE 	MANPOWER SOCIETE MANPOWER IN- 3 juin 1991 
R-82.9264 11.06.1982 INC. 5301 	North Ironwood TERNATIONAL INC. - 5301 

Road MILWAUKEE (USA) North Ironwood Road MIL- 
WAUKEE (USA) 

76.7097 16.06.1976 ELIDA GIBBS - FABERGE.  FRANÇAISE DE SOINS ET 18 juin 1991 
22, rue de Marignan PARIS 
(France) 

PARFUMS - 22, rue de Mari-
gnan (France) 

86.10878 19.09.1986 MICROAGE COMPUTER MICROAGE 	COMPUTER 20 juin 1991 
STORES, INC. - 2308 South CENTERS INC - 2308 South 
55th Street - TEMPE Arizona 55th Street TEMPE - Arizona 
(USA) (USA) 

82.8946 14.12.1981 KRAFT INC. - Kraft Court, 
Glenview, Illinois (USA) 

KRAFT GENERAL FOODS 
INC. - Kraft Court, Glenview, 
Illinois (USA) 

25 juin 1991 

79.7899 31.01.1979 BEREC GROUP LIMITED BEREC GROUP PUBLIC 12 juillet 1991 
79.8068 22.08.1979 Berce House, 1255 High Road, 

Whetstone 	LONDRES 
(Grande Bretagne) 

LIMITED COMPANY - Be-
rec House - 1255 High Road, 
Whetstone 	LONDRES 
(Grande Bretagne) 
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e) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

79. 7899 31.01.1979 BRITISH 	EVER 	READY C.E. HOLDINGS LIMITED - 12 juillet 1991 
79. 8068 22.08.1979 LIMITED 	- 	Ever 	Ready Ever Ready House, 93 Burleigh 

R-88.12160 11.07.1988 House, 93 Burleigh Gardens, Gardens, 	Southgate 	LON- 
R-88.12161 11.07.1988 Southgate 	LONDRES DRES (Grande Bretagne) 

(Grande-Bretagne) 

76.7117 30.07.1976 FRANÇAISE DE SOINS ET ELIDA GIBBS-FABERGE - 24 juillet 1991 
R-76.7122 30.07.1976 PARFUMS - 18/22, rue de 18/22, rue de Marignan PARIS 

Marignan - PARIS (France) (France) 

76.7124 30.07.1976 MOTTA FRANCE - 1, place 
de la Boule - 92000 NAN- 

COGESAL - 1, place de la 
Boule - 92000 NANTERRE 

30 juillet 1991 

TERRE (France) (France) 

b) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement

national de 
l'opération Numéro Date 

R-88.11755 27.11.1987 GUINNESS SUPERLATIVES GUINNESS PUBLISHING 6 juin 1991 
LIMITED - 39 Portman Square LIMITED - International 
LONDRES (Grande-Bretagne House, 7 High Street LON- 

DRES (Grande Bretagne) 

79.7899 31.01.1979 SOCIETE BEREC GROUP BRITISH EVER READY 12 juillet 1991 
79.8068 22.08.1979 PUBLIC LIMITED COM- LIMITED - Ever Ready 

PANY - Berec House, 1255 
High Road Whetstone LON- 

House, 93 Burleigh Gardens, 
Sou thgate - LONDRES 

DRES (Grande Bretagne) (Grande-Bretagne) 

76.7093 08.06.1976 SOCIETE S.P.T.P.A. LINON SOCIETE FRANÇAISE 24 juillet 1991 
Dissay - Vienne (France) D'ALIMENTATION ET DE 

BOISSONS FRALIB - 71, 
boulevard National - 92250 LA 
GARENNE COLOMBES 
(France) 
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c) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-88.11755 27.11.1987 GUINNESS SUPERLATIVES GUINNESS SUPERLATIVES 6 juin 1991 
LIMITED - Park Royal Bre- 
wery - Cumberland Avenue 

LIMITED - 39 Portman 
Square, LONDRES (Grande 

LONDRES (Grande Bretagne) Bretagne) 

76.7120 30.07.1976 BASS EUROPEAN HOL- BASS EUROPEAN HOL- 13 juin 1991 
76.7121 " DINGS N.V. - Nieuwe ZX DINGS N.V. - Hoekenrode 6, 
84.10082 23.08.1984 AMSTERDAM (Pays-Bas) 1 102 BR AMS TER D A M 

(Pays-Bas) 

82.8946 14.12.1981 GENERAL FOODS COR- GENERAL FOODS COR- 25 juin 1991 
PORATION - 250 North 
Street White Plains, N.W. 

PORATION - Kraft Court, 
Glenview, Illinois (USA) 

(USA) 

78.07548 19.12.1977 THE WELLCOME FOUN- THE WELLCOME FOUN- 5 juillet 1991 
78.07759 10.07.1978 DATION LIMITED - 183-193 DATION LIMITED - Uni- 
79.08066 17.08.1979 Euston Road LONDRES corn House 160 Euston Road 
80.08332 01.07.1980 (Grande Bretagne) LONDRES (Grande Bretagne) 
81.08418 08.10.1980 
81.08581 27.02.1981 
82.08872 10.09.1981 
82.08925 20.11.1981 
82.09240 18.05.1982 
82.09267 11.06.1982 
82.09367 19.10.1982 
83.09420 17.12.1982 
83.09471 02.03.1983 
83.09511 15.04.1983 
83.09523 05.05.1983 
83.09524 05.05.1983 
83.09544 17.05.1983 

R-83.09685 22.09.1983 
R-83.09731 28.10.1983 

84.10057 31.07.1984 
85.10225 22.01.1985 
85.10534 01.10.1985 

R-86.10620 1101.1986 
88.12082 03.06.1988 
88.12176 14.07.1988 
89.12650 09.05.1989 

R-89.12795 28.07.1989 
R-89.12796 28.07.1989 
R-89.12797 28.07.1989 
R-89.12799 28.07.1989 
R-89.12800 28.07.1989 
R-89.12801 28.07.1989 

89.12885 27.09.1989 
89.12886 27.09.1989 

R-90.13297 27.06.1990 
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d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

86.10878 19.09.1986 MICROAGE COMPUTER MICROAGE COMPUTER 20 juin 1991 
STORES INC. - 2308 South STORES INC. - 2308 South 
55th Street, TEMPE Arizona 55th Street, TEMPE Arizona 
(USA) (USA 

82.8946 14A 2.1981 GENERAL FOODS COR- 
PORATION - Kraft Court, 
Glenview Illinois (USA) 

KRAFT INC. - Kraft Court, 
Glenview, Illinois (USA) 

25 juin 1991 

76.7096 16.06.1976 SOCIETE THES DE L'ELE- SOCIETE FRANÇAISE  25 juin 1991 
NIANT - 97, boulevard Ca- 
mille Flammarion - MAR- 
SEILLE (France) 

D'ALIMENTATION ET DE 
BOISSONS FRALIB - 71. 
boulevard National - 92250 LA 
GARENNE-COLOMBES 
(France) 

89.12893 28.09.1989 M. Luigi MATTERA - 13, 
boulevard Princesse Charlotte - 

M. Toshiaki MOROHASHI - 
1, 15,14 Jingumae Shibuya ku 

12 juillet 1991 

MONTE-CARLO (Princi- 
pauté de Monaco) 

TOKYO (Japon) 

R-88.12148 11.07.1988 BEREC INTERNATIONAL EVER READY LIMITED - 12 juillet 1991 
LIMITED - 1255 High Road, 
Whetstone - LONDRES 

Ever Ready House, 93, Btr-
Leigh Gardens, Southgate - 

{Grande Bretagne) LONDRES (Grande Bretagne) 

79. 7899 31.01.1979 CE. HOLDINGS LIMITED - EVER READY LIMITED - 12 juillet 1991 
79. 8068 22.08.1979 Ever Ready House, 93 Burleigh Ever Ready House, 93 Burleigh 

R-88.12160 11.07.1988 Gardens, Southgate - LON- Gardens, Southgate - LON- 
R-88.12161 11.07.1988 DRES (Grande Bretagne) DRES (Grande Bretagne) 

90.13017 15.12.1989 M . Alessandro HA US- S.C.S. Gerhard KILLIAN & 19 juillet 1991 
BRANDT - 32, quai des San- 
barbani - MONACO (Princi- 
pauté de Monaco) 

Cie - 34, quai des Sanbarbani - 
MONACO (Principauté de 
Monaco) 

86.10696 20.03.1986 SOCIETE AMERICAN UNIX SYSTEM LABORA- 24 juillet 1991 
TELEPHONE AND TELE- TORIES INC, - 295 North 
GRAPH COMPANY - 550 Maple Avenue - BASKING 
Madison Avenue - NEW RIDGE, New Jersey (USA) 
YORK (USA) 

R-89.12455 25.11.1988 MM. Paul CIFFREO, Villa La 
Piccolina, Avenue Leroux - 

S.A.R.L, CIFFREO, Avenue 
du Tridents  Angle rue Arnaldi 

24 juillet 1991 

VILLEFRANCHE-SUR-MER - 06300 NICE (France) 
(France) et Raymond CIF- 
FREO - Jardins Cemelelum, 
Avenue Colonel Evans - NICE 
(FranceL 

76.7125 30.07,1976 SOCIETE DES THES DE SOCIETE FRANÇAISE 24 juillet 1991 
L'ELEPHANT - 97, boulevard D'ALIMENTATION ET DE 
Carnille Flammarion - MAR- 
SEILLE (France) 

BOISSONS FRALIB - 71, 
boulevard National - 92250 LA 
GARENNE COLOMBES 

_____(France) 
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d) Cession de marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Dale de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro  Date 

R-82.9353 30.09.1982 SOCIETE PHILIPS EXPORT PHILIPS 	ELECTRONICS 30 juillet 1991 
R-82.9354 30.09.1982 B.V. - Groenewoudseweg 1 - N.V. - Groenewoudseweg 1 - 

EINDHOVEN (Pays-Bas) EINDHOVEN (Pays-Bas) 

76.7124 30.07.1976 SOCIETE IGLO-OLA - 49, 
rue Belliard - BRUXELLES 

SOCIETE MOTTA FRANCE 
- 1, Place de la Boule - 92000 

(Belgique) NANTERRE (France) 30 juiLet 1991 

R-76.7131 05.08.1976 SOCIETE GALLAHER LI- SOCIETE THE AMERICAN 
MITED 	- 	Members 	Hills, 
Brooklands Road, Weybridge - 

TOBACCO COMPANY - Six 
Stamford 	Forum, 	STAM- 

SURREY (Grande Bretagne) FORD Connecticut (USA) 20 août 1991 

R-84.9973 25.05.1984 SOCIETE 	MAYBELLINE SCHERING-PLOUGH COR- 20 août 1991 
CO. - Interstate 40, Gallowav PORATION - One Giralda 
Interchange, North Little Rock Farms, Madison, NEW JER- 
ARKANSAS (USA) SEY (USA) 

R-84.9973 25.05.1984 SCHERING-PLOUGH COR- MAYBE HOLDING CO. - 20 août 1991 
PORATION - One Giralda 
Farms, Madison, NEW JER- 

3030 Jackson Avenue, Mem-
phis, TENNESSEE (USA) 

SEY (USA) 

e) Contrat de concession de licence exclusive 

Enregistrement national 
de la marque Nom du propriétaire Nom du licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-76.7075 10.05.1976 SOCIETE 	DEL 	MONTE 
CORPORATION - One Mar- 
ket Plaza - SAN FRANCISCO 
Californie (USA) 

SOCIETE DEL MONTE IN- 
TERNATIONAL INC. - Del 
Monte House, London Road 
Staines, 	Middlesex 	(Grande 
Bretagne) 

27 juin 1991 

f) Contrat de concession de licence non exclusive 

Enregistrement national 
de la marque Nom dupropriétaire Nom du licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
Numéro Date l'opération 

89.12474 01.12.1988 SOCIETE 	MANDARIN SOCIETE 	MANDARIN 5 juillet 1991 
90.13475 04.10.1990 ORIENTAL SERVICES B.V. ORIENTAL (U.K.) LIMITED 

Foppingadreef 22 - 1102 BS 3 Lombard Street - LONDRES 
AMSTERDAM (Pays-Bas) (Grande Bretagne) 

g) Radiation 
- 9 juillet 1991 

Par lettre en date du 23 avril 1991 la société EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA 
S.A. - Caixa Postal 343, CEP 12225 Sao Jose Dos Campos - SAO PAULO (Brésil) propriétaire de la marque 
n° 91.13670 déposée le ler  février 1991, a décidé de renoncer à l'emploi de sa marque. 

— 24 juillet 1991 
Par lettre en date du 4juillet 1991 la société FRANÇAISE DE SOINS ET PARFUMS - 18/22, rue de 

Marignan - 75008 PARIS (France), propriétaire de la marque n° 87.11531 déposée le 10 août 1987, a décidé de 
renoncer à l'emploi de sa marque. 
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ETAT DES MARQUES DELIVREES AU COURS 
DES MOIS DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 1991 

Classe 1 

9 juillet 1991 

No R-91.13877 

Société dite : KANEGAFUCHI KAGAKU 
KOGYO - Kabushiki Kaisha - 2,4, Nakanoshima 
3-Chome - Kita-Ku - OSAKA (Japon). 

KANE ACE 
Produits désignés : Classe 1 : Résines artificielles et 

synthétiques ; matières plastiques sous forme de pou-
dres, pâtes, liquides, émulsions, dispersions, boulettes et 
granulés, à usage industriel, utilisés comme modifica-
teurs, d'impact et agents de durcissement dans la fabri-
cation de chloride de polyvinyle rigide et comme auxi-
liaire pour la gélification du polymere en fusion dans le 
traitement du chloride de polyvinyle. Classe 17 : Matiè-
res plastiques sous forme de feuilles (non textiles), blocs, 
barres, tuyaux, pellicules et sections façonnées, le tout 
à usage industriel. 

Renouvellement de dépôt du 6 août 1976 sous le 
n° 76.7133. 

Cette marque intéresse également la classe 17. 

11 juillet 1991 

No R-91.13881 

Société dite : LEVER - 32, rue Jacques Ibert 
92300 LEVALLOIS-PERRET - Hauts-de-Seine 
(France). 

Produits et services désignés : Produits chimiques 
destinés à l'industrie, la sciences, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture ; résines arti-
ficielles et synthétiques, matières plastiques â l'état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ;  

engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; composi-
tions extinctrices ; trempes et préparations chimiques 
pour la soudure ; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments ; matières tannantes ; substances adhé-
sives destinées à l'industrie. Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour en-
fants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants ; préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils automatiques déclenchés par 
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; 
appareils pour le dosage, le contrôle, la distribution et 
plus généralement l'utilisation des produits visés aux 
classes précédentes (1, 3 et 5) ; machines parlantes ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils 
extincteurs. Papier et articles en papier ; carton et 
articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, 
livres ; articles pour reliures ; photographies ; papete-
rie ; matières adhésives (pour la papeterie), matériaux 
pour les artistes ; pinceaux ; machines â écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés, 
Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et 
la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; 
peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pin-
ceaux) ; materiaux pour la brosserie ; instruments et 
matériel dr, nettoyage ; paille de fer ; verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d'autres classes. Publicité 
et affaires. Services divers. 

Renouvellement de dépôt du 13 juillet 1976 sous le 
n° 76.7116. 

Caractéristiques particulières Revendication de 
couleurs bleu. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5, 
16, 21, 35, 42. 

24 juillet 1991 

No 91.13884 

M. Carlos NADALES COSTA - 42, quai des 
Sanbarbani - MONACO (Principauté de Monaco). 
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ATHOS BUSINESS 
CENTER 

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compo-
sitions 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. Classe 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, impri-
meurs et artistes. Classe 3 : Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver : préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. Classe 4: Huiles et graisses indus-
trielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et 
lier la poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches. 
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-
ments ; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbici-
des. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques pour 
les voies ferrées ; câbles et filà métalliques non électri-
ques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques, non 
compris dans d'autres classes ; minerais. Classe 7 : Ma-
chines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et 
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; couveuses 
pour les oeufs. Classe 8 : Outils et instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques; élec-
triques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et >d'ensei-
gnement ;. appareils pour l'enregistrement, la transmis 
sion, la reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ., 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement ; caisses enregistreusesi  machines à 
calculer et équipement pour le traitement de l'informa-
tion ; extincteurs. Classe 10: Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, mem-
bres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. Classe 11 : Appareils d'éclairage, de  

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air et par eau. 
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ; feux d'artifice. Classe 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 instruments chronomé-
triques. Classe 15 : Instruments de musiqùe. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire 
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage 
(non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 17 : Caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits 
en ces • matières non compris dans d'autres classes ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes ; peaux d'animaux; malles et valises ; para 
pluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux 
rigides 'non métalliques pour la construction ; asphalte, 
poix et bitumes ; constructions transportables non 
métalliques ; monuments non métalliques. Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non com-
pris 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. Classe 21: Ustensiles 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 ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction) ; verrerie, porce-
laine et faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 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) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24: Tissus et 
produits textiles non compris dans d'autres classes ; 
couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles et brode-
ries, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 : Ta-
pis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements 
de sols tentures murales non en matières textiles. 
Classe 28: Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes ; décorations 
pour arbres de MM. Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait 
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et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
sauces à salade ; conserves. Classe 30 : Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(à l'exception des sauces à salade) ; épices; glace à 
rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, 
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, 
malt. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pou:- fumeurs ; 
allumettes. Services : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Classe 37 Construc-
tions et réparations. Classe 38: Coinmanications. 
Classe 39: Transport et entreposage. Classe 40 : Trai-
tement de matériaux. Classe 41: Education et divertis-
sement. Classe 42 : Divers. 

Cette marque intéresse également les classes 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, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42. 

No 91.13885 

M. Carlos NADALES COSTA - 42, quai des 
Sanbarbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et 
:a sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres; compo 
sitions 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. Classe 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, impri-
meurs et artistes. Classe 3 : Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver : préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les  

cheveux ; dentifrices. Classe 4 : Huiles et graisses indus-
trielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et 
lier la poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches. 
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour panse-
ments ; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbici-
des. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques pour 
les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électri-
ques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non 
compris dans d'autres classes ; minerais. Classe 7 : Ma-
chines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et 
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; couveuses 
pour les oeufs. Classe 8 : Outils et instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement ; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer et équipement pour le traitement de l'informa-. 

tion ; extincteurs. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, mem-
bres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. Classe 11 : Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. Classe 12: Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air et par eau. 
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ; feux d'artifice. Classe 14 : Métaux precieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué 
non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronomé-
triques. Classe 15 : Instruments de musique. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire 
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage 
(non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 17 : Caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits 
en ces matières non compris dans d'autres classes ; 
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produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. Classe 18 • Cuir et imitations de cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; para-
pluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, 
poix et bitumes ; constructions transportables non 
métalliques ; monuments non métalliques. Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non com-
pris 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. Classe 21 : Ustensiles 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 ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction) ; verrerie, porce-
laine et faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 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) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 23: Fils à usage textile. Classe 24: Tissus et 
produits textiles non compris dans d'autres classes ; 
couvertures de lit et de table. Classe 25: Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles et brode-
ries, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 : Ta-
pis. paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements 
de sols • tentures murales non en matières textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 29: Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures ; oeufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
sauces à salade ; conserves. Classe 30 : Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(à l'exception des sauces à salade) ; épices ; glace à 
rafraîchir. Classe 31:. Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, 
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, 
malt. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Services : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances, Classe 37 : Construc-
tions et réparations. Classe 38: Communications. 
Classe 39 : Transport et entreposage. Classe 40 Trai-
tement de matériaux. Classe 41: Education et divertis-
sement. Classe 42 : Divers. 

Caractéristiques particulières : Revendication de 
couleurs : losange rouge à l'intérieur de l'écusson gris. 

Cette marque intéresse également les classes 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, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Classe 2 

Voir : 

Classe I : No 
	

91.13884 
91.13885 

Classe 3 

6 juin 1991 

No 91.13833 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

KINIKINA 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; • denti-
frices, produits de mieux être pour les soins et la beauté 
du corps et des pieds. Classe 5 : Produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et hygiéniques • produits diététiques 
pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 
Produits podologiques, produits de mieux être pour le 
soin du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

No 91.13834 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

PODOPHARMACIE 
Produits désignés : Classe 3: Préparations pour 

blanchir et autres substances pour nettoyer, polir, 
dégraiSser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; denti- 
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frices, produits de mieux être pour les soins et la beauté 
du corps et des pieds. Classe 5 : Produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques 
pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 
Produits podologiques, produits de mieux être pour le 
soin du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

No 911 3835 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rie du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

QUINIKA 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; . denti-
frices, produits de mieux être pour les soins et labeauté 
du corps et des pieds. Classe 5 : Produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et hygiéniques . produits diététiques 
pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 
Produits podologiques, produits de mieux être pour le 
soin du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

7 juin 1991 

No R-91.13840 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, me du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

PODOLOGIE 
DE GUERRE 

Produits et services désignés : Produits d'hygiène, 
produits pharmaceutiques, crèmes, lotions, semelles et 
accessoires podologiques. Marque de fabrique pour 
protéger une gamme de produits, procédés, méthodes 
d'application mises en ceuvre par des médecins, pédicu-
res, kinésithérapeutes, entraîneurs, soigneurs et destinés 
à préparer, aider, soigner les pieds des athlètes soumis 
à des efforts intenses et prolongés au cours d'épreuves  

sportives diverses par exemple : marches de grand fond, 
ski de randonnées, patinage, cross country, marathon. 

Renouvellement de dépôt du 10 février 1976 sous le 
n° 76.7025. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10, 
25, 42. 

11 juin 1991 

No 91 1 3844 

Société dite : FASHION BRANDS LIMITÉD 
Sarnia Flouse - Braye du Valle -. St. Sampson - GUER-
NESEY (Channel Islands). 

ALBERT() BIANI 
Produits désignés : Préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations peur 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. Cuir et imitations du cuir, articles 
en ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux ' • malles et valises ; parapluies, parasols et can-
nes ; fouets, harnais et sellerie. Textiles et produits 
textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures 
de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 24, 
25. 

No 91.13845 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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Produits désignés : Classe 3: Savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins, 
la beauté et l'entretien de la chevelure, dentifrices. 

13 juin 1991 

No 91.13852 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

A I IL 
ealeelitee 

Produits désignés : Classe 3 : Préparatiàns pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa-
vons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
hygiéniques, produits désinfectants. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

18 juin 1991 

No 91.13855 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

AKILEINE IONISEE 
Produits désignés : • Classe 3: Préparations pour 

blanchir et autres Substances peur lessiver ; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa-
vons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices, produits de mieux 
être pour les soins et la beauté du corps et des pieds. 
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matiè- 

res pour plomber les dents et pour empreintes dentai-
res ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et 
les animaux nuisibles. Produits podologiques, produits 
de mieux être pour les soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

No R-91.13857 

Société dite : ELIDA GIBBS - FABERGE 
18/22, rue de Marignan - 75008 PARIS (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. Déodorants et produits contre la 
transpiration, et, plus généralement, tous produits 
d'hygiène et désinfectants. 

Renouvellement de dépôt du 16 juin 1976 sous le 
no 76.7097. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

27 juin 1991 

No 91 .13864 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOREGARD 

Produits désignés : Savons, parfumerie, cosméti-
ques, huiles essentielles, produits pour le soin, la beauté 
et l'entretien de la chevelure, dentifrices. 
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No 91.13867 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés Classe 3: Savons, parfumerie, 
cosmétiques, huiles essentielles, produits pour les soins, 
la beaute et l'entretien de la chevelure, dentifrices. 

No 91.13869 

M. Elio KELLER - Harbour Lights Palace 
7, boulevard du Jardin Exotique - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, no-
tamment tous produits pour le lavage et le nettoyage 
des véhicules ; savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Huiles et graisses industrielles et lubrifiants, notamment 
pour véhicules ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles, notamment les essences 
pour moteurs, et matières éclairantes ; bougies, mèches. 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo- 

désiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de controle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d'enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer et équipement pour le traitement de 
l'information ; extincteurs. Véhicules, appareils de lo-
comotion par terre, par air ou par eau, y compris leurs 
pièces détachées et accessoires. Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses ; horlogerie et instruments chronometriques. Papier 
carton et produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhéSifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) ; matières plastiques pour l'emballage non com-
prises dans d'autres classes ; cartes à jouer, caractères 
d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, para-
sols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël. Services de lavage et de nettoyage 
de tous véhicules et appareils de locomotion. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : fonds de l'étiquette jaune entouré d'un liseré 
noir , le mot AUTOLINEA en noir ; en partie gauche, 
rayures vert blanc, rouge séparées par un liseré noir. 

Cette marque intéresse égaFement les classes 4, 9, 12, 
14, 16, 18, 25, 28, 37. 

5 juillet 1991 

No 91.13873 

Société dite : SOCIETE ANONYME DES BAINS 
DE MER. ET  DU CERCLE DES ETRANGERS A 
MONACO - Place du Casino - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

SUN CASINO 
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices.Classe 9 : Appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodesi- 
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ques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer et équipement pour le traitement de 
l'information ; extincteurs, appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou 
d'un jeton. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, Ion compris dans d'autres classes ; produits 
de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets et sellerie. Classe .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 matièresplasti-
ques. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoleum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes ; décorations pour arbres de Noël. Classe 41: 
Education et divertissement. Classe 42 : Divers. 
Les services rendus en procurant le logement, le gîte et 
le couvert, par des hôtels. 
Les services rendus par des établissements se chargeant 
essentiellement de procurer des aliments ou des bois-
sons préparés pour la consommation ; de tels services 
peuvent être rendus par des restaurants, par des restau-
rants libre-service, cantine, etc ... ; piano-bar. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 16, 
18, 20, 27, 28, 41, 42.  

vons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Déodo-
rants et produits contre la transpiration, et, plus généra-
lement, tous produits d'hygiène et désinfectants. 

Renouvellement de dépôt du 30 juillet 1976 sous le 
n° 76.7117. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-91.13888 

Société dite : ELIDA GIBBS - FABERGE 
18/22, rue de Marignan - 75008 PARIS (France). 

SIGNAL 
Produits désignés : Tous produits de parfumerie, de 

beauté, fards, cosmétiques, huiles essentielles, savons, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Brosses à dent. 

Renouvellement de dépôt du 30 juillet 1976 sous le 
n° R-76.7122. 

(Premier dépôt en date du 30 octobre 1961). 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

1 er  août 1991 

No 91.13900 

Société dite : PRESCRIPTIVES INC. - 767 Fifth 
Avenue - NEW YORK (USA). 

CALYX 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa-
vons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. Et tous les produits 
entrant dans la classe 3. 

24 juillet 1991 

No R-91.13887 

Société dite : ELIDA GIBBS - FABERGE 
18/22, rue de Marignan - 75008 PARIS (France). 

TIMOTEI 
Produits désignés .. Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa- 

No 91.13902 

MM. LACROIX Paul et MAS Georges, 8, boule-
vard du Jardin Exotique - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

PODOLOGICA 
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, produits de mieux-être 
pour les soins et la beauté du corps et des pieds. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques, po- 
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dologiques, produits de mieux-être pour les soins du 1 
corps et des pieds. Classe 41 : Education et divertisse-
ments. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 41. 

2 août 1991 

Classe 4 

Voir : 

Classe 	: iN() 	91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 	91.13869 

No 91.13904 

Société anonyme monégasque dite COMPTOIR 
DE FOURNITURES GENERALES en abrégé 
COFOGE - 4, quai Antoine ler - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

Classe 5 

25 juin 1991 

No 91.13862 

Société dite : FRANÇAISE D'ALIMENTATION 
ET DE BOISSONS FRAL113 - 71. boulevard National 
92250 LA GAR E   -:NN F C01.0 NIBES 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa-
vons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 10 ; Appa-
reils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

senteurs des p 

	 dEUPHANT Cette marque intéresse également les classes 10, 25. T 

25 sachets 

12 août 1991 

No 91 1 3906 

M. Pierantonio IVIARCHIORELLO - Parc 
St. Roman - 7, avenue St. Roman - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

MUGUY 
Produits désignés : Produits de parfumerie et de 

cosmétique. Articles d'horlogerie et de joaillerie. Arti-
cles de cuir. Articles de vêtements. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 18, 
25. 

Voir également : 

Classe 1 : 	R-91,13881 
91.13884 
91.13885 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques ; produits diététiques peur en-
fants et malades ; emplâtres. matériel pour pansements, 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca. sagou. succédanés 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. 

Caractéristiques particulières : Revendications : 
couleurs : fond de l'étiquette de couleur marron clair, 
les mots : 5 SENTEURS DES PRES en lettres jaunes ; 
la dénomination ELEPHANT et la représentation 
stylisée d'un éléphant en blanc représentation de feuilles 
de couleur verte. 

Renouvellement de dépôt du 16 juin 1976 sous le 
r 76.7096. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 



Classe 9 

6 juin 1991 

No 91.13837 

Société dite : TEAC CORPORATION 
3-7-3, Naka-Cho - Musashino-Shi - TOKYO (Japon). 

TASCAM 

Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-
ments pour la reproduction, l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement, la réception du son et/ou des 
images ; appareils d'enregistrement sur bandes magné-
tiques, tables de mixage, lecteurs de disques compacts, 
appareils d'enregistrement audionumérique sur bandes 
magnétiques, duplicateurs de cassettes, unité de réver-
bération numérique, baie de connexion, synchroni-
seurs ; pièces et accessoires destinés aux appareils 
précités. 

7 juin 1991 

No 91.13838 

M. Flash= AMID HOZOUR - 8, avenue Albertier 
06110 LE CANNET (France). 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, électri-
ques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son et des images ; supports d'enre-
gistrements magnétiques, papier, carton et produits en 
ces matières, produits de l'imprimerie, photographies, 
papeterie, adhésifs, matières plastiques Mur l'embal-
lage, clichés ; divers. Traitement de matériaux. Labora-
toire photographique. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : lettres bleues et rouges sur fond blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 40, 
42. 
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26 août 1991 

No 91.13938 

Société dite : TAMBRANDS INC. - One Marcus 
Avenue - Lake Success - NEW YORK (USA). 

TA M PAX 
Produits désignés : Classe 5 : Articles destinés à 

l'hygiène intime de la femme, dont : tampons sanitaires 
absorbants, protège slips, protections hygiéniques, 
culottes périodiques et tous les produits faisant partie 
de la classe 5. 

Voir également : 

Classe 1 : No R-91.13881 
91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 
	

91.13333 
91.13834 
91.13835 

R-91.13340 
91.13852 
91.13855 

R-91.13857 
R-91.13887 

91.13902 

Classe 6 

Voir : 

Classe 1 : No 
	

91.13884 
91.13885 

Classe 7 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 8 

Voir : 

Classe 1 : N° 
	

91.13884 
91.13885 



ques, machines à dicter, appareils pour la surdité, 
enregistreurs à ruban, rubans enregistrés, transistors, 
tourne-disques, électrophones et leurs pièces détachées 
également. 

Renouvellement de dépôt du 10 avril 1975 sous le 
n° R-75.6791. 

(Premier dépôt en date du 13 mai 1961). 

5 juillet 1991 

No R-9113876 

Société dite : VICTOR COMPANY OF JAPAN 
LIMITED No 12, 3-Chome - Moriya-Cho, Kana-
gawa-Ku - YOKOHAMA CITY (Japon). 

VHS 
Produits désignés : Appareils d'enregistrement et/ou 

de reproduction magnétique de tous vidéogrammes ; 
toutes bandes magnetiques vidéo, vidéo-cassettes, vi-
déo-cartouches et vidéo-disques, soit vierges, soit pré-
enregistrés, pour appareils d'enregistrement et/ou de 
reproduction magnétique de vidéogrammes, à enrou-
lement continu ou non. 

Renouvellement de dépôt du 20 août 1976 sous le 
n° 76.7135. 
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18 juin 1991 

No 91.13854 

M. Christian HANEUSE - 2, boulevard Rainier IH 
MONACO (Principauté de Monaco). 

AGENA. 
Produits et services désignés: Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques ; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler et équipement pour le traitement de l'information ; 
extincteurs. Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de l'impri-
merie ; articles pour reliures ; photographies ; papete-
rie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) ; matières plastiques pour rem-
ballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à 
jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité et 
affaires. Communications. Education et divertissement. 
Divers. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
38, 41, 42. 

2 juillet 1991 
26 juillet 1991 

No R-91.13872 

Société dite : SONY KABUSHIKI KAISHA fai-
sant aussi le commerce sous le nom de SONY COR-
PORATION - 7-35 Kitashinagawa 6-Chome Shina-
gawa-Ku - TOKYO (Japon). 

SONY 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils de réception 

de radio et de télévision et leurs pièces détachées, 
batteries, tubes électriques à vide, hauts-parleurs, ra-
dios, phonographes, amplificateurs, machines enregis-
treuses, convertisseurs (appareil de redressement pour 
l'utilisation des postes à pile). Pielcups, machines à 
enregistrer le son (type à fil), fils magnétiques pour 
enregistreurs, appareils pour communications électri- 

No 91.13893 

Société dite : PREMIERE MEDIEN GMBH & 
CO.KG - 52, Am Stadtrand HAMBURG 70 (Allema-
gne). 

Prerillelle 
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

audio-visuels, a savoir, disques, rubans, audio-cassettes, 
cassettes, films, cassettes-vidéo, vidéo-disques, bandes 
vidéo, respectivement enregistrés ; installation, instru-
ments et appareils pour la communication des informa-
tions, notamment pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et signaux vidéo ; 
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décodeurs. Classe 38 : Transmission et retransmission 
de programmes radio et télévision, aussi par fil, câble et 
satellite et par installations techniques similaires, servi-
ces de communication sans fil, recueil et communica-
tion d'informations ; production de programmes radio 
et télévision destinés à l'éducation, l'enseignement ou le 
divertissement, publicité radio et télévision, organisa-
tion de cours par correspondance, spectacles musicaux 
et concours dans le secteur de l'éducation, de l'ensei-
gnement du divertissement et du sport ; production de 
films sonores et de télévision. Classe 41: Exploitation 
de copyright et droits de propriété industrielle pour des 
tiers, consultant en ruliotechnologie, exécution de 
programmes et préparation d'analyses dans le domaine 
des ordinateurs pour d'autres personnes ; publication et 
édition d'imprimés ; location de bandes vidéo et au-
dio-visuelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38,41, 

14 août 1991 

No 91.13935 

Mme Marie-Pierre OLIVIER - 18, rue des Roses 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 9 : Enregistrements audio 
et audio-visuels y compris les disques phonographiques 
et les cassettes magnétiques pré-enregistrées, les disques 
de gramophones et cassettes ; les films de cinéma et tous 
les produits inclus dans la classe 9. 

26 août 1991 

No 91.13939 

Société dite : SONY MUSIC ENTERTAINMENT 
INC. - 51 West 52ND Street - NEW YORK (USA). 

EPIC 
Produits désignés : Classe 9 : Enregistrements audio 

et audio-visuels y compris les disques phonographiques 
et les cassettes magnétiques pré-enregistrées, les disques 
de gramophones et cassettes ; les films de cinéma et tous 
les produits inclus dans la classe 9. 

Voir également : 

Classe 1 : No R-91.13881 
91.13884 
91.13885 

TELEFAX 
Produits et services désignés : Logiciel et architecture 

de réseau vidéotex et de communicaton. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

Classe 3 : No 
	

91.13869 
91.13873 .  

Classe 10 

Voir : 

19 août 1991 

No 91.13936 

Société dite : SONY MUSIC ENTERTAINMENT 
INC. - 51 West 52ND Street - NEW YORK (USA). 

Classe I : No 
	

91.13884 
91.13885 

Classe 3 : N° R-91.13840 
91.13904 

Classe 11 

6 juin 1991 

No 91.13832 

Société dite : S.C.S. 80171 IGA & CIE - 2 A, avenue 
de Grande-Bretagne - MONACO (Principaué de 
Monaco). 

ART & DECORATION 
Produits et services désignés : Appareils d'éclairage, 

de chauffage, de productioa de vapeur, de cuisson, de 



91;13884 
91.13885 

Voir : 

Classe 1 : No 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. Tableaux. 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 plasti-
ques. Publicité et affaires. Décoration et architecture 
d'intérieur. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 20, 
35, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 12 

5 juillet 1991 

No R-91.13874 

Société dite : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (Toyota Motor Corporation) - No 1, 
Toyota-Cho Toyota-Shi - AICHI-KEN (Japon). 

TOYOTA 
Produits désignés : Classe 12 Véhicules ; appareils 

de locomotion par terre, par air ou par eau. 

Renouvellement de dépôt du 6 juillet 1976 sous le 
n° 76.7112. 

No R-91.13876 

Société dite : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (Toyota Motor Corporation) - No I, 
Toyota-Cho Toyota-Shi - AICHI-KEN (Japon). 

Produits désignés : Classe 12: Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau, 

Renouvellement de dépôt du 6 juillet 1976 sous le 
no 76.7113. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 	91.13869 

Classe 13 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 14 

Voir : 

Classe 1 : No 91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 91.13869 
91.13906 

Classe 16 
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Classe 16 

27 juin 1991 

No 91.13868 

Société anonyme monégasque dite EDIMO 
Europa Résidence - Place des Moulins - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Ril.C.C.A. 
MEDITERRANEE 

Produits et services désignés : Magazine/Edition. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

2 août 1991 

N° 91.13903 

M. BAZZOLI Italo - 11, boulevard Albert ler 

MONACO (Principauté de Monaco). 

GOLFINGIRL 
Produits et services désignés : Papier, et articles en 

papier, carton et articles en carton : imprimés, journaux 
et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photogra-
phies ; papeterie ; matières adhésives (pour la papete-
rie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux, machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; 
clichés. Vêtements, y compris les bottes, les souliers et 
les pantoufles. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et 
de sport (à l'exception des vêtements) ; ornements et 
décorations pour arbres de Noël. Publicité, distribution 
de prospectus, d'échantillons. Location de matériel 
publicitaire. Impression de travaux publicitaires. Aide 
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou 
renseignements d'affaires. Entreprise à façon .de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placements. Location de machines à écrire et de maté-
riel de bureau. Education. Institutions d'enseignement. 
Edition de livres, revues. Abonnement de journaux. 
Prêts de livres. Dressage d'animaux. Divertissements. 
Spectacle, Divertissement radiophoniques ou par télé-
vision. Productions de films. Agences pour artistes. 
Location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, 
décors de théâtre. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41. 

13 août 1991 

No 91.13907 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16: Publications et im-
primés. 

N° 9113908 

Société dite : NBA PROPERTIES Olympic Tower 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés .• Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

cî matières plastiques our l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés, esse 25: Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 
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No 91.13909 

Société dite NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

SACRAMENTO 

'RINGS 

443W 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : 'Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13910 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16: Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiquespour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes .à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas- 

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

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13911 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

DALLAS 
MAVERICKS 

Produits désignés : Classe 16: Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non comprià dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13912 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

d TI 
Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes • produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie: ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
Matières plastiquespour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
Chapellerie. Classe 28: Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 
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Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13913 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Bu/lets 
Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie.. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13914 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; Machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés, Classe 25 : Vêtements, chaussures,  

chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13915 

Société dite : NBA PROPERTIES - Olympic Tower 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies'; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exc,eption des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (àl'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 .'Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91 1 391 6 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés .. Classe 16: Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
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dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

1\10 91.13917 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes • produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

1‘1° 91 .13918 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la prapeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
lion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises  

dans d'autres classes); cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25: Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

1\1° 91.13919 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non coMpris dans d'autres 
classes ; produits de 	 ; articles pour reliu- 
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

111° 91.13920 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

fer 
MIAMI 

HEM' 

Produits désignés : Classe 16: Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu- 
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res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.1 3921 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

rivais 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures;  
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes : 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N 91.1 3922 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres  

classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13923 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

CHICAGO 
BULLS 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes

' 
 produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-

res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 91.1 3924 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA) 

Atlanta Hawks 
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Produits désignés : Classe 16: Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 91.13925 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc 
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie.. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13928 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

No 91.13927 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (4 l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël, 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 91.13928 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 
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Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ' • produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 
N ° 91 .13929 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 
N° 91 .13930 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16: Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ' . produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 91 .13931 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

SEATTLE 
SUPERSONICS 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ' • produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc 
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 91 .13932 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 
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Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 
N 0 91 .13933 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

PHOENIX 

dos 
Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 
No 91 .13934 

Société dite : NBA PROPERTIES, INC. - Olympic 
Tower - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'im-
primerie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-9 L 13881 
91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 	91.13869 
91.13873 

Classe 9 : No 	91.13838 
91.13854 

Classe 11 : No 	91.13832 

Classe 17 

Voir : 

Classe 1 : No R-91.13877 
91.13884 
91.13885 

Classe 18 

Voir : 

Classe 1 : N° 	91.13884 
91.13885 

Classe 3 : Na 
	

91.13844 
91.13869 
91.13873 
91.13906 
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Classe 19 

Voir : 

Crasse 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Voir : 

Classe 20 

Classe 	1 : No 91.13884 
91.13885 

Classe 	3 : No 91.13873 

Classe 11 : No 91.13832 

Classe 21 

26 juillet 1991 

No 91.13894 

M. Raymond QUAGLIA - 4, rue des Roses 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

CRYSTAL tri!, 
Monte-Carlo 

Produits désignés : Classe 21 Ustensiles et réci-
pients 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 ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes, y compris objets de cadeaux en cristal. 

Voir également : 

Classe 1 : No R-91.13881 
91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 	91.13888 

Classe 22 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 23 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 24 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 	91.13844 

Classe 25 

11 juin 1991 

No 91.13846 

Société anonyme monégasque dite M.C. 
COMPANY - 6, avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

X LINE 
Produits désignés : Habillement hommes, femmes, 

enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots 
de bain. 

No 91.13847 

Société anonyme monégasque dite M.C. 
COMPANY - 6, avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

JUNGLE BEE 
Produits désignés : Habillement hommes, femmes, 

enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots 
de bain. 

25 juilllet 1991 

No R-91.13891 

Société dite : FARAH MANUFACTURING 
COMPANY, INC. - 8889 Gateway West - El Paso 

	  TEXAS (USA). 
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FARAH 
Produits désignés : Vêtements en jean pour homme, 

jeunes gens et garçonnets, pantalons de marin, shorts de 
marche, vêtements de sport, vestes, vestes-chemises. 

Renouvellement de dépôt du 5 août 1976 sous le 
no 76.7129. 

No 91.13892 

Mme Malihe EMAMIAN, née GHASSEMI 
74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo Sun - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 25 : Vêtements, chaussu-
res, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets. 

Cette marque intéresse également la classe 28. 

Voir également 

Classe I : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No R-91.13840 
91.13844 
91.13869 
91.13904 
91.13906 

Classe 16 : No 
	

91.13903 
91.13908 
91.13909 
91.13910 
91.13911 
91.13912 
91.13913 
91.13914 
91.13915 
91.13916 
91.13917 
91.13918 
91.13919 
91.13920 
91.13921 
91.13922 
91.13923 
91.13924 
91.13925 
91.13926 
91.13927 

91.13928 
91.13929 
91.13930 
91.13931 
91.13932 
91.13933 
91.13934 

Classe 26 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 27 

Voir : 

Casse 1 : No 91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 	91.13873 

Classe 28 

6 juin 1991 

N° 91.13836 

Société dite : KIRKBI A/S DK-7190 BILLUND 
(Danemark). 

 

SWIEM 

 

Produits désignés : Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes ; décoration pour arbres de Noël. 

Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 3 : No 	91.13869 
91.13873 

Classe 16 : No 	91.13903 
91.13908 
91.13909 
91.11910 
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91.13911 
91.13912 
91.13913 
91.13914 
91.13915 
91.13916 
91.13917 
91.13918 
91.13919 
91.13920 
91.13921 
91.13922 
91.13923 
91.13924 
91.13925 
91.13926 
91.13927 
91.13928 
91.13929 
91.13930 
91.13931 
91.13932 
91.13933 
91.13934 

Classe 25 : No 	91.13892 

Classe 29 

18 juin 1991 

No R-91.13856 

Société dite : ASTRA-CALVE - Tour Europe - La 
Défense - 92400 COURREVOIE (France). 

treeitre-eAte: 
Produits désignés : Viande, poisson, volaille et 

gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures ; ceufs, lait et autres 
produits laitiers ; huiles et graissés comestibles ; conser-
ves ;pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succedanés 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, vinai-
gre, sauces ; épices ; glace. 

Renouvellement de dépôt du 16 juin 1976 sous le 
n° 76.7098. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

24 juillet 1991 

No R-91.13889 

Société dite : SOCIETE ANONYME DES NOU-
VEAUX ETABLISSEMENTS ADOLPHE PUGET 
en abrégé S.A.N.E.A.P. - 25, 2ème avenue 
13127 VITROLLES (France). 



couleurs naturelles, les mats REGAL DE TOMATES 
A L'ANCIENNE en lettres blanches sur fond rouge. 

30 juillet 1991 

N° R-91.13899 

Société dite : COGESAL - 1, place de la Boule 
92000 NANTERRE (France). 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gi-
bier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conser-
ves ; pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; faines 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, vinai-
gre, sauces ; épices ; glace. 

Renouvellement de dépôt du 30 juillet 1976 sous le 
n° 76,7124. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : orange, vert, magenta, bleu, blanc, rouge. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 
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Produits désignés : Viande, poisson, volaille et 
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conser-
ves , pickles. 

Renouvellement de dépôt du 8 juin 1976 sous le 
no 76.7094. 

No R-91.13890 

Société dite : FRANÇAISE D'ALIMENTATION 
ET DE BOISSONS FRALIB - 71, boulevard National 
92250 LA GARENNE COLOMBES (France). 

Produits désignés : Potages, bouillons et soupes de 
toutes sortes ; potages déshydratés ; plats et repas 
préparés et leurs composants sous forme déshydratée. 

Renouvellement de dépôt du 8 juin 1976 sous le 
n° 76.7093. 

Caractéristiques particulières : Couleurs : la déno-
mination LES SOUPERS FINS DE en lettres noires, la 
dénomination ROYCO en lettres rouges, le tout sur un 
cartouche blanc ; représentation d'une assiette creuse et 
d'une soupière blanches avec dessins roses contenant un 
liquide rouge ; fleurs, verre de vin rosé et argenterie de 
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1 e' août 1991 

Nc 91.13901 

Société dite : SOCIETE RESTAURANT AL-
AJAMI S.A.L. - Place Al-Ajami - BEYROUTH (Li-
ba n). 

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures 
crème de sésame, oeufs, lait et produits laitiers, kachta 
(crème de lait), huiles et graisses comestibles, sauces à 
salede, conserves. Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, crème de sésame, pain, 
pâtisserie et confiserie, eau de fleur d'oranger, eau de 
rose, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, 
épices, glace à rafraîchir. Classe 42 : Services de restau-
ration et d'hostellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 42. 

30 août 1991 

No R-91.13941 

Société dite : DEL MONTE CORPORATION 
One Market Plaza - SAN FRANCISCO (Californie -
USA). 

DEL MONTE 
Produits désignés : Aliments et ingrédients pour 

aliments et boissons, comprenant : aliments frais, ali-
ments congelés et produits alimentaires préparés, ali-
ments en boîtes, fruits en boîtes, légumes en boîtes, jus 
de fruits en boîtes, nectars en boîtes, poissons en boîtes, 
aliments desséchés, fruits desséchés, raisins secs, assai-
sonnements, conserves au vinaigre (ou pickles en boî-
tes), sauce de tomate, sauce piquante à la tomate, 
concentré de tomate, purée de tomate, sauce pimentée, 
jus de tomate,jus de fruits, condiments aromates, 
épices, café et boissons en général comprenant les 
boissons non alcooliques ainsi que les sirops. 

Renouvellement de dépôt du 10 mai 1976 sous le 
n° R-76.7075. 

(Premier dépôt du 12 décembre 1961). 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32. 

Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 30 

24 juillet 1991 

No R-91.13886 

Société dite : FRANÇAISE D'ALIMENTATION 
ET DE BOISSONS FRALIB - 71, boulevard National 
92250 LA GARENNE COLOMBES (France). 

Produits désignés : Thé. 

Caractéristiques particulières : Le cartouche bordé 
de noir est à fond or avec inscription en noir, le dessin 
en noir. Le fond sur lequel se détache des rayures noires 
peut être de couleur variable, selon la variété des 
produits. La couronne figurant sur le couvercle est à 
fond or avec inscription en noir. 

Renouvellement de dépôt du 30 juillet 1976 sous le 
n° 76.7125. 



Renouvellement de dépôt du 10 mai 1976 sous le 
n° R-76.7074. 

(Premier dépôt en date du 10 novembre 1961). 

27 juin 1991 

No 91.13866 

Société dite CERVECERIA MODELO S.A. DE 
C.V. - Lago Alberto No 156 Colonia Anahuac 
MEXICO (Mexique). 

Produits désignés : Classe 32 : Bières. 

Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 29 : No R-91.13941 
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Voir également : 	 Produits désignés : Classe 32 : Boissons non alcooli- 
ques, eaux minérales naturelles et artificielles, boissons 

Classe 1 : No 	91.13884 	 aromatisées aux fruits, jus de fruits et de légumes, 

	

91.13885 	 limonades. 

Classe 5 : No R-91.13862 

Classe 29 : No R-91.13856 
R-91.13899 

91.13901 
R-91.13941 

Classe 31 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 29 : No R-91.13941 

Classe 32 

7 juin 1991 

No R-9113841 

Société dite : THE COCA-COLA COMPANY 
310 North Avenue N.W. - Atlanta - GEORGIE (USA). 

SPRITE 
Produits désignés : Classe 32 : Bière, ale et porter ; 

eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 

Renouvellement de dépôt du 9 février 1976 sous le 
n° R-76.7009. 

(Premier dépôt en date du 7 juin 1961). 

20 juin 1991 

No R-91.13858 

Société dite : THE COCA-COLA COMPANY -
310 North Avenue N.W. - Atlanta - GEORGIE (USA). 
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Classe 33 

23 juillet 1991 

No 91.13883 

Société dite : BACARDI & COMPANY LIMITED 
Millar Road - New Providence - COMMON-
WEALTH DES BAHAMAS. 

Renouvellement de dépôt du 7 décembre 1976 sous 
le n° 77.7202. 

9 juillet 1991 

No R-91.13878 

Société dite : PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
3601 Commerce Road - Richmond - VIRGINIE 
(USA). 

Produits désignés : Classe 33 : Rhum. 

Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 34 

25 juin 1991 

N° R-91.13861 

Société dite : GALLAHER LIMITED - Members 
Hill - Brooklands Road - Weybridge - SURREY 
(Grande Bretagne). 

SILK CUT 
Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé ; 

substances pour fumer, vendues séparément ou mélan-
gées avec du tabac en dehors de tout effet médical ou 
curatif ; articles pour fumeurs et allumettes. 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes, tabac brut 
ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 17 septembre 1976 
sous le no R-76.7144. 

(Premier dépôt en date du 16 octobre 1961). 

N° R-91.13879 

Société dite : PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
- 3601 Commerce Road - Richmond - VIRGINIE 
(USA). 

CAPRI 
Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes, tabac brut 

ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 17 septembre 1976 
sous le n° R-76.7145. 

(Premier dépôt en date du 4 novembre 1961). 



27 juin 1991 

No 91.13870 

M. Jean-François MOYERSOEN - L'Estoril - 31, 
avenue Princesse Grace MONACO (Principauté de 
Monaco). 

ACOFIN 
Services désignés : Classe 35: Etude, recherche et 

analyse de marchés, conseils pour,  la direction et l'orga-
nisation des affaires. Classe 36 : Etudes et conseils dans 
le domaine financier, placements financiers. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

28 juin 1991 

No 91.13871 

M. Charles DWEK et Mme Dominique VERDIER 
Agence C.I.C. COMPTOIR IMMOBILIER ET 
COMMERCIAL - 2A, avenue de Grande Bretagne -
MONACO (Principauté de Monaco). 

Services désignés : Agence immobilière, administra-
tion de biens, syndic, marchand de biens, coordination 
travaux, représentation maître d'ouvrage. Publicité et 
affaires, assurances et finances. Construction et répara-
tions. 

Cette marque intéresse également les classes 36,-37, 
42. 

• ------''.;. ,,.L=t  

e - 
.:e..y. 

A 	
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Agence 

0/0 

I.D.R. FRANCE 

International Dispute Resolution 
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Voir également 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 35 

21 juin 1991 

N° 91.13859 

M. Stephen J. REDNE.R - Villantipolis No 11 
Route des Dolines - Sophia Antipolis - 06560 VAL-
BONNE (France). 

Services désignés : Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
conseils, informations ou renseignements d'affaires, 
consultations professionnelles, mediation. Education, 
institution d'enseignement, édition de livres, revues, 
abonnements de journaux, prêts de livres, production 
de films, location de films, distribution de journaux. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 
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12 août 1991 

No 91.13905 

Société dite : THONBO ET SCHMIDT SNC 
20, avenue de Fontvieille - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Services désignés : Publicité et affaires. Assurances 
et finances. Divers. 

Caractéristiques particulières : Couleur revendi-
quée : bleue. 

Services désignés : Toutes transactions immobiliè-
res, commerciales, ventes, lotissements, locations et 
gérances de biens immeubles, le prêt hypothécaire ou 
sur nantissement, le courtage d'assurances et d'une 
façon générale toutes opérations mobilières, immobiliè-
res, commerciales et financières s'y rattachant. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

Voir également 

Classe 1 : No R-91.13881 
91.13884 
91.13885 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42. 

Classe 9 : No 

Classe 11 : No 

Classe 16 : No 

91.13854 

91.13832 

91.13903 

Classe 36 

29 août 1991 

No 91.13940 

Société anonyme monégasque dite AGENCE EU-
ROPEENNE DE DIFFUSION en abrégé AGEDI 
7 et 9, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco).  

3 juin 1991 

No 91.13830 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

EQUALIS 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
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portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

No 91.13831 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

CERTIRENTE 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

11 juin 1991 

Na 91.13843 

Société dite : DOLLAR RENT-A-CAR 
SYSTEMS, INC. - 6141 West Century Boulevard -
LOS ANGELES - (California) (USA). 

DOLLAR 
Services désignés : Services de location de véhicules 

automobiles et de crédit-bail. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

No 91.13848 

Société dite : SOCIETE' GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

OBLIG 95 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

N° 91.13849 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

OBLIG 96 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

No 91.13850 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

OBLIG 97 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de cheques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

No 91.13851 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

OBLIG 98 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

14 juin 1991 

No 91.13853 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 
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MEMOGARDE 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. Transport et entrepôt. Transport 
de personnes ou de marchandises. Distribution d'eau et 
d'électricité. Déménagement de mobilier. Exploitation 
de transbordeurs. Remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires. Conditionnement de 
produits. Informations concernant les voyages (agences 
de tourisme et de voyage, réservation de places). 
Location de chevaux, de véhicules de transport. Entre-
pôt, emmagasine de marchandises dans un entrepôt 
en vue de leur préservation ou gardiennage. Dépôt, 
gardiennage d'habits. Garage de véhicules. Location de 
réfrigérateurs. Location de garages. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

WORLD TRADE CENTER 
Services désignés : Administration de bâtiments et 

d'immeubles, construction d'édifices, d'immeubles, de 
bâtiments. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 

11 juillet 1991 

No 91.13880 

Société dite : VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION - 3125 Clearview Way - SAN 
MATEO - (Californie - USA). 

VISAPHONE 
25 juin 1991 

No 91.13860 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

FRANVALOR 
INDEX 

Services désignés : Assurances et finances. Assuran-
ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences Immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière, 
Gérance d'immeubles. 

27 juin 1991 

No 91.13865 

Société dite : WTC GG S.A. - Chemin Rieu 12-14 
GENEVE (Suisse). 

Produits désignés . Services de cartes de débit et de 
crédit pour usage dans les téléphones et le paiement des 
factures téléphoniques. 

30 juillet 1991 

No 91.13898 

Société dite : SOCIETE GENERALE ALSA-
CIENNE DE BANQUE - ELSASSISCHE BANK 
8, rue du Dôme - 67000 STRASBOURG (France). 

CLARANCE 
Services désignés : Assurances et finances. Assuran-

ces. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit, Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 



Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 38 

Voir : 

Classe 9 : No 	91.13854 
91.13893 
91.13935 
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Classe 35 : No 	91.13870 
91.13871 
91.13905 
91.13940 

Voir : 

Classe 37 

Classe 	1 : No 91.13884 
91.13885 

Classe 	3 : No 91.13869 

Classe 35 : No 91.13871 

Classe 36 : No 91.13865 

Services désignés : Services de location de véhicules 
automobiles. 

hil° 91.13943 

Société dite : DOLLAR RENT-A-CAR SYSTEMS 
INC. - 6141 W. Century Boulevard - LOS ANGELES 
(CALIFORNIE - USA). 

Services désignés : Services de location de véhicules 
Classe 39 	 automobiles. 

16 juillet 1991 

No 91.13882 

Mme Graziella ZANOLETTI - Route de l'Etraz 
VICH/VAUD (Suisse). 

ELITE 
RENT-A-CAR 

Services désignés : Transport et entreposage. 

30 août 1991 

No 91.13942 

Société dite : DOLLAR RENT-A-CAR SYSTEMS 
INC. - 6141 W. Century Boulevard - LOS ANGELES 
(CALIFORNIE - USA). 

Caractéristiques particulières : Couleurs : or, rouge, 
bleu. 

Voir également : 

Classe I : Ne 	91.13884 
91.13885 

Classe 36 : No 	91.13843 
91.13853 

Classe 40 

Voir : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91.13885 

Classe 9 : No 	91.13838 
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Classe 41 

7 juin 1991 

No 91.13839 

M. Pierre-Alain DUPUY-URISARI - 10, rue Prin-
cesse Caroline - MONACO (Principauté de Monaco). 

SALON 
DES INVENTIONS 

DE MONACO 
Services désignés : Education et divertissement. 

Salon d'exposition d'inventions et de techniques nou-
velles se déroulant annuellement en Principauté de 
Monaco. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

22 août 1991 

No 91.13937 

ASSOCIATION DES ANCIENS ET ANCIEN-
NES ELEVES DU LYCEE DE MONACO - 63, bou-
levard du Jardin Exotique - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

CONCOURS 
DE LITTERATURE 

Services désignés : Classe 41: Education et divertis-
sement. Concours de littérature : littérature ; histoire 
des littératures française et étrangères ; ainsi que les 
créations artistiques et les événements historiques se 
rapportant à la période correspondante. 

Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13884 
91,13885 

Classe 3 : No 	91.13873 
91.13902 

Classe 9 : No 	91.13854 
91.13893 

Classe 16 : No 
	

91.13868 
91.13903 

Classe 35 : No 
	

91.13859  

Classe 42 

11 juin 1991 

N° 91.13842 

Société dite : CHD CAVIAR HOUSE DISTRI-
BUTION S.A. - 1, rue Cavour - GENEVE (Suisse). 

e4teii  
Ik‘ee *viAR 

Services désignés : Services rendus par les restau-
rants, caféterias et traiteurs. 

27 juin 1991 

No 91.13863 

Société dite : KARENA HOTELS, INC. 
7100 Lake Ellenor Drive - ORLANDO (FLORIDE 
USA). 

KARENA 
Services désignés : Services rendus par les hôtels, 

pensions et motels ; services rendus par les restaurants, 
traiteurs et bars ; fourniture de salles de conférences ; 
services de consultants professionnels en rapport avec la 
programmation, l'organisation des conférences et ban-
quets. 

30 juillet 1991 

N ° R -91.13895 

Société dite : BASS EUROPEAN HOLDINGS 
N.V. - Hoekenrode 6 - AMSTERDAM (Hollande). 

Mottugat‘pum. 
Services désignés : Classe 42 : Services d'hôtels et de 

motels. Services de restaurants et d'hébergement en 
hôtels et motels. 
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Renouvellement de dépôt du 30 juillet 1976 sous le 
no 76.7120. 

No R-91.13896 

Société dite : BASS EUROPEAN HOLDINGS 
N.V. Hoekenrode 6 - AMSTERDAM (Hollande). 

Services désignés : Classe 42 : Services d'hôtels et de 
motels. Services de restaurants et d'hébergement en 
hôtels et motels. 

Renouvellement de dépôt du 30 juillet 1976 sous le 
n. 76.7121. 

N(3 R-91.13897 

Société dite : GENERAL DATA CORPORA-
TION - 3796 Lamar Avenue - MEMPHIS TENNES-
SEE (USA). 

HOLIDEX 
Services désignés : Classe 42 : Services de restaura-

tion et de logement pour la clientèle dans les hôtels, 
motels et restaurants. 

Renouvellement de dépôt du 30 juillet 1976 sous le 
no 76.7119. 

Voir également : 

Classe 1 : No R-91.13881 
91.13884 
91.13885 

Classe 3 : N° 	91.13840 
91.13873 

Classe 9 : No 	91.13838 
91.13854 
91.13935 

Classe 11 : N. 	91.13832 

Classe 29 : N° 	91.13901 

Classe 35 : No 	91.13859 
91.13871 
91.13905 

Classe 36 : No 	91.13865 

Classe 41 : No 	91.13839 
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.,,, SERVICES D'ARCHnS 
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AU 

JOURNAL DE MONACO 
DU 1 er  MAI 1992 (No 7.023) 

PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Téléphone 
	

2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 
93.15.80.00 
	

MONACO 

I. - BREVETS D'INVENTION 
BREVETS D'INVENTION DELIVRES 

PAR ARRETES MINISTERIELS 
DES 14 JANVIER, 18 FEVRIER 

ET 10 MARS 1992 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE 

Classe A 01, division k). 

No 2147.92.2148 
(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992). 
Demande déposée le 4 septembre 1990 par la société 

dite : PISCICULTURE MARTINE DE MONACO 
dont le siège social est à MONACO (Principauté de 
Monaco) - 15, rue Louis Notari. 

Pour : « Installation d'aquaculture offshore ». 
Priorité Europe du 21 août 1990. 

Classe A 01, division n). 

No 92.2139 
(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 
Demande formée en date du 9 mai 1990 par la 

société dite : OFFICINA FERRARI S.N.C. DI 
CARLO ET MARIO FERRARI Jr. C. dont le siège 
social est à NICHELINO (Italie), Via Goito 29. 

Pour : « Composition acaricide et son utilisation en 
traitements désinfectants ». 

Priorité Italie du 19 mars 1989. 

No 912140 
(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 
Demande formée en date du 1 et  décembre 1989 par 

la société dite.: NATIONAL RESEARCH DEVE-
LOPMENT CORPORATION dont le siège social est 
à LONDRES (Grande Bretagne) - 101 Newington 
Causeway. 
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Pour : « Agent antimicrobien ». 

Priorité Grande-Bretagne du 2 décembre 1988. 

Classe A 21, division d). 

No 92.2141 

(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 

Demande formée en date du 23 juin 1989 par la 
société dite : DENIS FRANCE dont le siège est à 
RENNES (France) - 33, boulevard Solférino. 

Pour : « Procédé de conservation de compositions 
alimentaires du genre pâtes à crèpes, beignets et analo-
gues ». 

Priorité France du 24 juin 1988. 

Classe A 61, division k). 

No 2140.91.2134 

(Arrêté Ministériel du 14 janvier 1992). 

Demande déposée le 24 juillet 1990 par la société 
dite : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège 
social est à BALE (Suisse) - 124 Grenzacherstrasse. 

Pour « Utilisation des composés de formule géné-
rale ». 

Priorités Suisse des 27 juillet [989 et 8 mai 1990. 

No 92.2142 

(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 

Demande formée en date du 26 octobre 1989 par la 
société dite : THE WELLCOME FOUNDATION 
LIMITED dont le siège social est à LONDRES 
(Grande-Bretagne) - 183-193 Euston Road. 

Pour : « Médicament contre la toxoplasmose ». 

Priorité Grande-Bretagne du 22 septembre 1989. 

No 2149.92.2149 

(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992). 

Demande déposée le 24 septembre 1990 par la 
société dite : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG dont 
le siège est à BALE (Suisse)- 124 Grenzacherstrasse. 

Pour « Interferons leucocytaires stabilisés ». 

Priorité Suisse du 28 septembre 1989. 

No 2151.92.2150 

(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992). 

Demande déposée le 25 septembre 1990 par les 
sociétés dites : ASTA-PHARMA AKTIENGESELL-
SCHAFT dont le siège social est à FRANK-
FURT-AM-MAIN (Allemagne) - Weismüllerstrasse 45 
et MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOR-
DERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. dont le 
siège social est à GOTTINGEN (Allemagne) - Bunsen-
strasse 10. 

Pour : « Utilisation de dérivés d'acides alkylphos-
phoriques pour la lutte contre les maladies du type 
psoriasis ». 

Priorité Allemagne du 27 septembre 1989. 

No 2141.91.2136 

(Voir Classe C 07, division c). 

No 2146.92.2151 

(Voir Classe C 07, division c). 

No 92.2145 

(Voir Classe C 12, division n). 

SECTION B. 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES 

TRANSPORTS 

Classe B 29, division c). 

Na 92.2143 

(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 

Demande formée en date du 5 décembre 1989 par 
M. Isaac BEHAR demeurant à LE PLESSIS-ROBIN-
SON (France) - 17, rue de la Fosse Bazin. 

Pour : « Procédé et installation pour la fabrication 
d'un objet estampé en un matériau composite thermo-
plastique ». 

Priorité France du 6 décembre 1988. 

No 92.2147 

(Voir Classe F 16, division 1)  

• 
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Classe B 65, division d). 

No 92.2141 

(Voir Classe A 21, division d). 

SECTION C. 
CHIMIE ; METALLURGIE 

Classe C 02, division f). 

N0 92.2140 

(Voir Classe A 01, division n). 

Classe C 07, division c). 

No 2140.91.2134 

(Voir Classe A 61, division k). 

No 2141.91.2135 

(Arrêté Ministériel du 14 janvier 1992). 

Demande déposée le 24 juillet 1990 par la société 
dite : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège 
social est à BALE (Suisse) - 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : « Carboxamides aromatiques », 

Priorité Suisse du 28 juillet 1989. 

N. 2146.92.2151. 

(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992).. 

Demande déposée le 30 août 1990 par la société 
dite : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège 
social est à BALE (Suisse) - 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : « Dérivés d'acides aminés ». 

Priorités Suisse des 4 septembre 1989 et 12 juillet 
1990. 

Classe C 07, division d). 

No 2140.91.2134 

(Vo:r Classe A 61, division k). 

N° 2141.91.2135 

(Voir Classe C 07, division c). 

No 2146.92.2151 

(Voir Classe C 07, division c). 

N° 2137.91.2136 

(Arrêté Ministériel du 14 janvier 1992). 

Demande déposée le 16 juillet 1990 par la société 
dite : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège 
social est à BALE (Suisse) - 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : « Composés hétérocycliques ». 

Priorités Grande-Bretagne des 20 juillet 1989 et 
11 mai 1990. 

N° 2148.92.2152 

(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992). 

Demande déposée le 17 septembre 1990 par la 
société dite : • THE WELLCOME FOUNDATION 
LIMITED dont le siège social est à Londres (Grande-
Bretagne) - 160 Euston Road. 

Pour : « Procédé de préparation du 10,10-dioxyde 
de 1 - éthylphénoxathiine et ce composé ainsi préparé ». 

Priorité Grande-Bretagne du 18 septembre 1989. 

Classe C 07, division f). 

No 2146.92.2151. 

(Voir Classe C 07, division c). 

Classe C 07, division k). 

N0 2146.92.2151. 

(Voir Classe C 07, division e). 

No 92.2144 

(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 

Demande formée en date du 13 octobre 1989 par le 
société dite : THE ADMINISTRATORS OF THE 
TULANE EDUCATIONAL FUND dont le siège 
social est à New Orleans - Louisiane (Etats Unis 
d'Aniérique) - 1430 Tulane Avenue. 

Pour : « Peptides thérapeutiques ». 

Priorités Etats Unis d'Amérique des 14 octobre 
1988, 9 décembre 1988, 2 mars 1989, 7 juillet 1989 et 
21 août 1989. 
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Classe C 10, division m). 

No 2143.92.2153 

(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992). 

Demande déposée le 6 août 1990 par la société dite : 
NABISCO BRANDS, INC. dont le siège social est à 
EAST HANOVER - New Jersey (Etats Unis d'Améri-
que) - 200 Deforest Avenue. 

Pour : « Procédé de préparation de triesters de 
Néoalkyles Triols ». 

Priorité Etats Unis d'Amérique du 8 août 1989. 

Classe C 12, division n). 

No 92.2145 

(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 

Demande formée en date du 13 juillet 1990 par la 
société dite : SANOFI dont le siège social est à PARIS 
(France) - 40, avenue George V. 

Pour : Protéine à activité urate oxydase, gène re-
combinant codant pour celle-ci, vecteur d'expression, 
micro-organismes et cellules transformées ». 

Priorités France des 13 juillet 1989, 29 décembre 
1989 et 6 février 1990. 

No 92.2146. 

(Voir Classe C 12, division p). 

Classe C 12, division p). 

No 92.2146 

(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 

Demande formée en date du 28 décembre 1989 par 
la société dite : PROTEIN DESIGN LABS, INC. dont 
le siège social est à PALO ALTO - Californie (Etats 
Unis d'Amérique) - 3181 Porter Drive, 

Pour : « Immunoglobulines chimériques spécifiques 
de la protéine p55 Tac du récepteur de l'II-2 ». 

Priorités Etats Unis d'Amérique des 28 décembre 
1988 et 13 février 1989. 

SECTION E. 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 04, division d). 

No 2150.92.2154 

(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992). 

Demande déposée le 24 septembre 1990 par la 
société dite : SOCIETE DE PAVAGE ET DES 
ASPHALTES DE PARIS « SPAPA » dont le siège 
social est à Vitry sur Seine (France) - 2, rue Charles 
Heller. 

Pour : « Feuille bitumineuse d'étanchéité destinée à 
recevoir une couche d'asphalte coulé ». 

Priorité France du 29 septembre 1989. 

Classe E 04, division h). 

No 2136.91.2137 

(Arrêté Ministériel du 14 janvier 1992). 

Demande déposée le 5 juillet 1990 par la société 
dite : CAMUNSA SYSTEM PARK dont le siège social 
est à BARCELONE (Espagne) - Pablo A(cover, 69-71. 

Pour : « Parking à plusieurs niveaux pour véhicu-
les ». 

Priorité Espagne du 21 août 1989. 

SECTION F. 
MECANIOUE ; ECLAIRAGE ; 

CHAUFFAGE ; ARMEMENT ; SAUTAGE 

Classe F 16, division I). 

No 2138.91.2138 

(Arrêté Ministériel du 14 janvier 1992), 

Demande déposée le 16 juillet 1990 par les sociétés 
dites : BOULET D'AURIA, TERLIZZI & Cie dont le 
siège social est à MONACO (Principauté de Monaco) 
3, rue de l'Industrie et GAZ DE FRANCE dont le siège 
social est à PARIS (Frane,e), 23, rue Philibert Delorme. 
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Pour : « Procédé de fabrication de manchon élec-
tro-soudable, dispositif pour la mise en oeuvre de ce-
lui-ci et manchons obtenus selon ce procédé >>. 

No 92.2147 

(Arrêté Ministériel du 18 février 1992). 

Demande formée en date du 29 juin 1990 par la 
société dite : JONACO GMBH dont le siège social est 
à ZUG (Suisse) - Weidstrasse 6a. 

Pour : « Tuyau synthétique composé ». 

Priorité Belgique du 29 juin 1989. 

SECTION G. 
PHYSIQUE 

Classe G 08, division b). 

No 2145.92.2165. 

(Arrêté Ministériel du 10 mars 1992). 

Demande déposée le 21 août 1990 par M. Jacques, 
Paul, Louis MICHEL, demeurant à MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco) - Park Palace B, Impasse dela 
Fontaine. 

Pour : « Dispositif autonome et inviolable de 
déclenchement d'alarme protégeant un local étanche et 
se déclenchant avant toute possibilité d'intrusion dans 
le local o. 

II. - DESSINS ET MODELES 

No 546 A. 

DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS 
DES MOIS DE MARS ET AVRIL 1992 

No 547 A. 

 

Modèle de pochette d'emballage pour maillots de 
bains. 

Modèle de col de chemise. 

 

Dépôt effectué le 30 décembre 1991 par M. Daniel 
FLACHAIRE demeurant à MONACO (Principauté de 
Monaco) - 39, avenue Hector Otto. 

Dépôt effectué le 3 février 1992 par la société 
anonyme monégasque dite : ICHTHYS dont le siège 
social est à MONACO (Principauté de Monaco) 
43, place des Moulins. 

      

      

III. MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

10) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL. 
a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

88.11985 07.04.1985 WILLIAM MUIR (BOND 9) 
LIMITED - 42 Elbe Street, 
leith 	EDIMI3OURGH 
(Ecosse). 

WILLIAM MUIR LIMITED 
42 .Elbe Street, leith EDIM-
BOURGH (Ecosse) 

24 octobre 1991 

77.7183 03.11.1976 MOTTA FRANCE, I, place 
de la Boule - 92000 NAN- 
TERRE (France). 

COGESAL, 	1, place 	de 	la 
Boule - 92000 NANTERRE 
(France). 

5 novembre 1991 

R-91.13891 25.07A991 FARAH 	MANUFACTU- 
RING 	COMPANY, 	INC. 
8889 Gateway West, EL PASO 

Texas (U.S.A.) 

PARAI! INCORPORATED - 
8889 Gateway West, EL PASO 
- Texas (U.S.A.) 

14 novembre 1991 

R-77.7238 
R-77.7239 

07.01.1977 ,, 
PHARMINDUSTRÏE, 	35, 
quai du Moulin de Cage - 
92231 	GENNEVILLIERS 
France). 

PHARMUKA LABORATOI- 
RES, 35, quai du Moulin de 
Cage - 92231 GENNEVIL-
LIERS (France , 

23 décembre 1991 
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b) Changement de nom et d'adresse. 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne nom 

et ancienne adresse 
Nouveau nom 

et nouvelle adresse 

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

77.7222 
77.7223 
77.7224 

22.12.1976 

, 

LONDON BRIGADE, INC. 
16, East 52nd Street, NEW 
YORK (U.S.A.). 

MARK CROSS, INC., 509 
Madison Avenue NEW 
YORK (U.S.A.). 

19 décembre 1991 

c) Changement d'adresse. 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

84.10028 12.07.1984 Madame Jeanette Irène 
K. IVARSON, épouse GUE- 

Madame Jeanette 	Irène, 
K. IVARSON, épouse GUE- 

8 octobre 1991 

RANFAR, 19, Galerie Char- 
les III, MONTE-CARLO 

RANFAR, 2, rue Bel Respiro, 
La Malmaison MONTE- 

(Principauté de Monaco). CARLO (Principauté de Mo-
naco). 

89.12575 01.03.1989 SPONTEX - 3, boulevard SPONTEX - Rue des Trois 17 octobre 1991 
Malesherbes - 75008 PARIS Fontanots, n° 105 - 92000 
(France) NANTERRE (France). 

85.10518 24.09.1985 CAMPER & NICHOLSONS CAMPER & NICHOLSONS 17 octobre 1991 
87.11179 04.03.1987 (HOLDINGS) LIMITED 6, (HOLDINGS) LIMITED, 
87.11180 51  Wardrobe Place Carter Lane, 

LONDRES (Grandre-Breta- 
gne). 

Crest House Station Road, 
EGHAM, Surrey (Grande-
Bretagne). 

R-78. 7672 21.04.1978 TANQUERAY GORDON TANQUERAY. GORDON 17 octobre 1991 
R-87.11466 30.06.1987 AND COMPANY LIMITED, AND COMPANY LIMITED, 
R-87.11468 " 260/266 Goswell Road, LON- International House Ealing 

DRES (Grande-Bretagne). Broadway Centre, 7, High 
Street, LONDRES (Grande- 
Bretagne). 

77.7170 18.10.1976 THE PROCTER & GAMBLE THE PROCTER & GAMBLE 17 octobre 1991 
COMPANY, , 301 East Sixth COMPANY, One Procter & 
Street, CINCINNATI, Ohio 
(U.S.A.). 

Gambie Plaza, CINCINNATI, 
Ohio (U.S.A.). 

R-78.7595 02.02.1978 RUST-OLEUM CORPORA- RUST-OLÉUM CORPORA- 28 novembre 1991 
TION, 2301 Oakton Street, 
E Y ANS  TON , 	Illinois 

TION, ll Hawthorn Parkway, 
VERNON HILLS, Illinois 

(U,S.A.). (U.S.A.). 

R49.7923 26.02.1979 THE JACOB'S BAKERY THE JACOB'S BAKERY 10 décembre 1991 
LIMITED, 121 Kings Road, 
READING - Berkshire 

LIMITED, Sutton Business 
Park Earley, READING - 

(Grande-Bretagne). Berkshire (Grande-Eretagne). 



Vendredi ler mai 1992 	 JOURNAL DE MONACO 
	

51 

d) Cession de marques. 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

'opération 
 

Date de 
Penregistrement 

national de 
l'opération 

Date 

88.11728 88.11728 04.11.1987 SNC BUOZZI & Cie, 8, quai SOMOVEDI S.A., 6, avenue 4 septembre 1991 
88.11729 
88.11730 ,, des Sanbarbani, MONACO 

(Principauté de Monaco). 
Prince Héréditaire Albert, 
MONACO (Principauté de 
Monaco). 

89.12838 17.08.1989 Monsieur Donald HAM, Stade SOCIETE AUXILIAIRE DE 9 septembre 1991 
Louis II, 2, avenue Prince GESTION "SAGES", "Le 
Héréditaire Albert, MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Labor", 30, boulevard Prin- 
cesse Charlotte, MONTE- 
CARLO (Principauté de Mo-
naco). 

R-81.8542 16.02.1981 MAX FACTOR & CO, 12100 THE PROCTER & GAMBLE 17 septembre 1991 
Wilshire boulevard, LOS AN- COMPANY, One Procter & 
GELES, Californie (U.S.A.). Gambie Plaza, CINCINNATI, 

Ohio (U.S.A.). 

83.9411 13.12.1982 M. Mark QUIN et Mme June SOCIETE ANONYME DES 2 octobre 1991 
BENAS, épouse QUIN, Le BAINS DE MER ET DU 
Trocadéro, 45, avenue de CERCLE DES ETRANGERS 
Grande-Bretagne, MONTE- 
CARLO (Principauté de Mo- 
naco). 

A MONACO, Place du Ca-
sino, MONTE-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco). 

79.7891 23,01.1979 C L A R K S OVERSEAS C. & J. CLARK INTERNA- 17 octobre 1991 
79.7919 19.02.1979 SHOES LIMITE», STREET, 

Somerset (Grande-Bretagne). 
TIONAL LIMITED, 40 High 
Street, STREET, Somerset 
(Grande-Bretagne). 

89.12575 01.03.1989 SPONTEX, Rue des Trois SOCIETE FINANCIERE 17 octobre 1991 
Fontanots, no 105, NAN- ELYSEES I3ALZAC, Rue 
TERRE (France). Balzac, no 2, PARIS (France). 

85.10518 24.09.1985 CAMPER & NICHOLSONS CAMPER & NICHOLSON 17 octobre 1991 
87.11179 04.03.1987 (HOLDINGS) LIMITED LIMITE», 31 Berkeley Street, 
87.11180 Crest House, Station Road, 

EGHAM, Syrret (Grande-Bre- 
tagne). 

LONDRES (Grande-Breta-
gne). 
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d) Cession de marques (suite). 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire 

- 

Nouveau propriétaire 
'opération 

 

Date de 
Penre0strement 

national de 
l 

Numéro Date 

R-78. 7672 21.04.1978 TANQUERAY GORDON UNITED DISTILLERS PLC 17 octobre 1991 
R-87.11466 30.06.1987 AND COMPANY LIMITED, société 	autrement 	dite 
R-87.11468 " International House Ealing ALEXANDER GORDON & 

Broadway Centre, 7 High 
Street, LONDRES (Grande- 

COMPANY, Distillers House, 
33 Ellersly Road, EDIN- 

Bretagne). BOURG, Ecosse (Grande-Bre-
tagne). 

77.7170 18.10.1976 THE PROCTER & GAMBLE ROBERTS LABORATORIES 17 octobre 1991 
COMPANY, One Procter & 
Gambie Plaza, CINCINNATI, 
Ohio (U.S.A.). 

INC., Meridian Center HI, 
6 Industrial Way West, 
EATONTOWN, New Jersey 
(U.S.A.). 

77.7183 03.11.1976 IGLO - OLA, 49, rue Belliard, 
BRUXELLES (Belgique). 

MOTTA FRANCE, 1, Place 
de la Boule, NANTERRE 

5 novembre 1991 

(France). 

R-78.7595 02.02.1978 RUST-OLEUM CORPORA- RUST-OLEUM INTERNA.- 28 novembre 1991 
TION, 11 Hawthorn Parkway, 
VERNON HILLS, Illinois 

TIONAL CORPORATION, 
800 Delaware Avenue, Suite 

(U.S.A.). 525, WILMINGTON 
(U.S.A.). 

81.8535 12.02.1981 ST PAUL'S TOBACCO THE LONDON TOBACCO 28 novembre 1991 
81.8747 03.06.1981 COMPANY (CITY OF COMPANY LIMITED, Suez 
82.9238 17.05.1982 LONDON) LIMITED INC., Road, ENFIELD, Middlesex 
83.9446 28.01.1983 Banco de Brasil Building, El- (Grande-Bretagne). 
84.9896 15.03.1984 vira Mendez Street, apt 10, 

PANAMA (République de 
Panama). 

R-87.11310 27.05.1987 Mme Margarita Maria. Josefa EDITIONS DE L'OISEAU 16 décembre 1991 
MENENDEZ, veuve de Jo- 
septi Birch HANSON, 2, rue 
des Remparts, MONACO 

LYRE, 21, rue baSse, MO- 
NACO VILLE (Principauté de 
Monaco). 

VILLE (Principauté de Mo-
naco). 

--- 

R-77.7238 07,01.1977 PHARMUKA LABORATOI- RHONE POULENC RORER 23 décembre 1991 
R-77.7239 51  RES, 35, quai du Moulin de S.A., 20, avenue Raymond 

Cage, GENNEVILLIERS Aron, ANTHONY (France). 
(France). 

e) Radiation partielle 

Par lettre en date du 25 novembre 1991 la société ORACLE CORPORATION, 20 Davis Drive, BELMONT, 
Californie (U.S.A.), propriétaire de la marque n° 90.13422, déposée le 17 août 1990, a décidé de renoncer à l'emploi 
de sa marque dans les classes 9 et 16. 
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ETAT DES MARQUES DELIVREES AU COURS 
DES IVIOIS DÉ DECEMBRE 1991 A FEVRIER 1992 

Classe 1 

2 septembre 1991 

No R-91.13945 

Société dite : COMPAGNIE CHIMIQUE 
MERCK SHARP & DOHME - 3, avenue Hoche -
PARIS Sème. 

SUPRAIVIPROL1UM 
Produits désignés : Classe 1 : Substance chimique-

ment ou biologiquement active à ajouter aux aliments 
des humains et animaux. 

Renouvellement de dépôt du 7 décembre 1976 sous 
le n° R-77.7203. 

(Premier dépôt en date du 23 mars 1962). 

12 septembre 1991 

No 91.13961 

M. BOMMELAER Jean, Francis, Paul, 
M. CHAPLOT Guy, Louis, Joseph, 87, boulevard 
J. Monod - 06110 LE CANNET - Les hauts de 
Mortefontaine - 06530 PEYMEINADE. 

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chiinklues destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulttire et 
la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, engrais 
pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières 
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie. Classe 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 pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 3 Pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ;savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5: 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
substances diététiques a usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pout pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 25 : Vê-
tements, chaussures, chapellerie, articles de mode. 
Classe 35 : Publicité et affaires Classe 38 : Communica-
tions. 

Cette marque intéresse également les classes 2, 3, 5, 
25, 35, 38. 

10 octobre 1991 

Ne R-92.13996 

Société dite : HOLLISTER INCORPORATED 
2000 Hollister Drive - LIBERTYVILLE - Illinois 
(USA). 

HOLLISTER 
Produits désignés .. Instruments et appareils médi-

caux et chirurgicaux ; équipement de laboratoire, appa-
reils et instruments pour tests et analyses, produits 
pharmaceutiques, véterinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pour enfants et malades ; matériel pour 
pansements, emplâtres, matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux 
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nuisibles ; instruments et appareils dentaires et vétéri-
naires, y compris les yeux, les membres et les dents 
artificiels ; produits chimiques destinés à la médecine, la 
science et l'industrie ; substances adhésives, produits 
pour retirer les produits adhésifs, lubrifiants ; formulai-
res d'identification, matériel pour empreinte, formules, 
bandes et systèmes d'identification, bracelets, cartes et 
cachets, crayons, marqueurs ; tous articles en papier et 
en carton, tous imprimés, tous formulaires. 

Renouvellement de dépôt du 26 octobre 1976 sous 
le n° 77.7176. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 6, 10, 
16, 20. 

14 octobre 1991 

No 92.14004 

M. BOURELY Jean-François, Le Columbia, ave-
nue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

BOURELY 
Produits et services désignés : Classe 1: Produits 

chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compo-
sitions extinctrices ; préparationspour la trempe et la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie. Classe 5: 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pourplomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 10 Ap-
pareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques ; matériel de suture. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 42: Services hospitaliers, services 
médicaux, services de santé, location d'appareils élec-
triques. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10, 
12, 42. 

No 92.14005 

Société dite : COMPTOIR PHARMACEUTIQUE 
MEDITERRANEEN - 4/6, avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

ACCOPHARM 
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compo-
sitions 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. Classe 5: 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 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 ani-
maux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 10 : Ap-
pareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques ; matériel de suture. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 42: Services hospitaliers, services 
médicaux, services de santé, location d'appareils élec-
triques. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10, 
12, 42. 

17 octobre 1991 

No 92.14017 

M. BOURELY Jean-François, Le Columbia, ave-
nue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compO-
sitions 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. Classe 5: 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 



Produits désignés : Classe 3 : Préparation pour 
blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa-
vons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 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 instruments 
chronométriques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; para-
pluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. 

25. Cette marque intéresse également les classes 14, 18, 

24 septembre 1991 

No R-91.13969 

Société dite : THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY - ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA 
CINCINNATI - Ohio (USA). 

IVORY 
Produits désignés : Classe 3: Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa-
vons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. 

Renouvellement de dépôt du 18 octobre 1976 sous 
le n° 77.7171 

No R-91.13970 

Société anonyme monégasque dite LANCASTER 
S.A. - Nouveau Stade Louis II - 2, avenue Prince 
Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SKINCOLOR 
Services désignés : Classe 3 Tous produits de 

parfumerie et de beauté, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, fards, dentifrices, sa-
vons. 

Renouvellement'de dépôt du 25 février 1977 sous le 
no R-77.7291. 

.(Premier dépôt en date du 16 octobre 1961). 
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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 ani-
maux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 10 : Ap-
pareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques ; matériel de suture, Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 42: Services hospitaliers, services 
médicaux, services de santé, location d'appareils élec-
triques. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10, 
12, 42. 

Classe 2 

Voir : 

Classe 1 : No 91.13961 

Classe 3 

16 septembre 1991 

No 91.13962 

M. RICCI Franco - Le Beau Rivage - 9, avenue 
d'Ostende - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

MAIORA 
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25 septembre 1991 

No 91.13975 

M. BALLABIO Fulvio, Maria - GENERAL 
PROMOTION - I, avenue de la Costa - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

THE MONTE-CARLO 
PRESTIGE PARFUM 

FOR YOU 
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savon ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. Classe 12 : Véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 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 instruments chronométriques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, couvertures de lit et de tables. 
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes, décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Classe 37 : Construc-
tions et réparations. Classe 38: Communications. 
Classe 39 : Transport et entreposage. Classe 40 : Trai-
tement de matériaux. Classe 41 : Education et divertis-
sement. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 14, 
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

N° 91.13976 

M. BALLABIO Fulvio, Maria GENERAL 
PROMOTION - 1, avenue de la Costa MONACO 
(Principauté de Monaco). 

THE MONTE-CARLO 
PRESTIGE WATCH 

FOR YOU 
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 12: Véhi-
cules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 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 instruments chronométriques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, couvertures de lit et de tables. 
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28: Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes, décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35: Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Classe 37 : Construc-
tions et réparations. Classe 38: Communications. 
Classe 39 : Transport et entreposage. Classe 40 : Trai-
tement de matériaux. Classe 41: Education et divertis-
sement. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 14, 
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

No 91.13977 

M. BALLABIO Fulvio, Maria - GENERAL 
PROMOTION - 1, avenue de la Costa - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
AUTOMOBILE 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 12 : Véhi-
cules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 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 instruments chronométriques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, couvertures de lit et de tables. 
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28: Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes, décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Classe 37 : Construc-
tions et réparations. Classe 38 Communications. 
Classe 39 : Transport et entreposage. Classe 40 : Trai-
tement de matériaux. Classe 41: Education et. divertis-
sement, 

Cette marque intéresse également les classes 12, 14, 
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

No 91.13978 

M. BALLABIO Fulvio, Maria - GENERAL 
PROMOTION - 1, avenue de la Costa - MONACO 
(Principauté de Monaco). 
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THE MONTE-CARLO 
PRESTIGE 

CHRONOGRAPHE 
FOR YOU 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 12 Véhi-
cules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 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 instruments chronométriques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes, couvertures de lit et de tables. 
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes, décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Classe 37 : Construc-
tions et réparations. Classe 38: Communications. 
Classe 39: Transport et entreposage. Classe 44: Trai-
tement de matériaux. Classe 41 : Education et divertis-
sement. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 14, 
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 L 

26 septembre 1991 

Na 91.13979 

M. EISENBERG José - 24, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

GREENY 
Produits désignés Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa.- 
vons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. Classe .5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides, Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photcgraphiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei- 

3 octobre 1991 

No 92.13984 

Société anonyme monégaSque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

« LE PEDICURE 
C'EST LE MEDEC1N 

DU PIED 
Produits,et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices, produits de 
mieux-etre pour les soins, et la beauté du corps et dés 
pieds. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et' pour empreintes dentaires, 
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles, produits podologiques, 
produits de' mieux-être pour les soins du corps et des 
pieds. Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 41 : Edu-
cation et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

gnement ; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer et équipement pour le traitement de l'informa-
tion ; extincteurs. Classe H: Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. ClaSse 21 : Ustensiles 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 ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes. Classe 25: Vêtements, chaussures, 
chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 9, 11, 
21, 25. 



58 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi ler mai 1992 

No 92.13985 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

« CONSULTEZ 
UN PEDICURE 
COMME VOUS 

CONSULTEZ 
VOTRE MEDECIN » 
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices, produits de 
mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des 
pieds. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles, produits podologiques, 
produits de mieux-être pour les soins du corps et des 
pieds. Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 41 : Edu-
cation et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

N ° 92.13986 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

«DANS TOUS 
LES SPORTS, 

COMME DANS LA VIE 
DE TOUS LES JOURS, 
PIEDS EN MAUVAIS 

ETAT, TERRIBLE 
HANDICAP » 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver : préPa= 
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser  

savons ; parfumerie, huileS essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices, produits de 
mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des 
pieds. Classe 5 : Produite pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles, produits podologiques, 
produits de mieux-être pour les soins du corps et des 
pieds. Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 41 : Edu-
cation et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

No 92.13987 

Société anonyme monégasque dite LABORATOI-
RES ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

« PODOLOGIE 
DE GUERRE» 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchit et autres substances pour lessiver : prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices, produits de 
mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des 
pieds. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles, produits podologiques, 
produits de mieux-être pour les soins du corps et des 
pieds. Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 41: Edu-
cation et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

16 octobre 1991 

No 92.14008 

Société dite : DAKS SIMPSON GROUP PUBLIC 
LIMITED COMPANY - 34 Jermyn Street - LON-
DRES (Grande-Bretagne). 

DAKS 
Produits désignés : Classe 3 : Produits de toilette ; 

savons ; parfuinerie, huiles essentielles, cosmétiques, 



lotions pour les cheveux , crèmes pour les chaussures et 
bottes ; produits pour le soin du cuir ; dentifrices. 

No 92.14009 

Société dite : EVYAP SABUN, YAG, Gliserin 
Sanayi Ve Ticaret - Anonim Sirketi - Ayazaga, Cendere 
Yolu 10 - 80670 LEVENT, ISTANBUL (Turquie). 

ARKO 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; sa-
vons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux ; dentifrices. 

8 novembre 1991 

N° 92.14032 

M. BALLABIO Fulvio, Maria - « GENERAL 
PROMOTION » - 1, avenue de la Costa - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
MOTORSPORT 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver : prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 12 : Véhicules, appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 14 : Métaux precieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres 
classes ; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; 

 et instruments chronometriques. Classe 2:Tis- 
sus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes, couvertures de lit et de tables. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres de. Noël. 
Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 36 : Assurances 
et finances. Classe 37: Constructions et réparations. 
Classe 38 : Communications. Classe 39 : Transport .et 
entreposage. Classe 40: Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 14, 
24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 
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14 novembre 1991 

No 92.14046 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM -
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOSOURCE 
Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-

tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifri-
ces. 

15 novembre 1991 

N° 92.14053 

Société anonyme monégasque dite MONADACIA 
17, avenue Prince Héréditaire Albert - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

MONODACIA 
Produits désignés : Préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver, preparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiépes, vétéri-
naires et hygiéniques, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements, matieres pour plomber les dents et, pour 
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, électriques, photographique,s, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reprOducticin du son ou des images, 
supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiennent, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, equipetnent pour' le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, extincteurs. Véhicules, 
appareils de locomotion' Par terre,' par air ou par eau, 
velos, Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et 
cannes, fouets et sellerie, sacs. Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Articles de gymnastique et de Sport. Publi-
cité et affaires, import-export. Divers, salons de beauté, 
services médicaux. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 9, 12, 
18, 25, 28, 35, 42. 
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Produits désignés : Classe 4 : Huiles d'éclairage, de 
chauffage et de lubrification ; graisses de lubrification ; 
huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; composi- 

	  tions à lier la poussière ; compositions combustibles et 
matières éclairantes chandelles, bougies, veilleuses et 

Classe 4 	 mèches. 

Voir également : 

Classe 1 : Na 91.13961 

10 septembre 1991 

N° R-91.13958 

Société dite : CASTROL LIMITED Burmah 
Castrol House - Pipers Way - SWINDON (Wiltshire 
Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 4 : Huiles d'éclairage, de 
chauffage et de lubrification ; graisses de lubrification ; 
huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; composi-
tions à lier la poussière ; compositions combustiblés et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches. 

Renouvellement de dépôt du 22 décembre 1976 sous 
le n° R-77.7225. 

(Premier dépôt en date du 19 décembre 1961). 

No R-91.13959 

Société dite : CASTROL LIMITED - Burmah 
Castrol House - Pipers Way - SWINDON (Wiltshire -
Grande-Bretagne). 

Renouvellement de dépôt du 22 décembre 1976 sous 
le n° R-77.7226. 

(Premier dépôt er. date du 19 décembre 1961). 

N° R-91.13960 

Société dite : CASTROL LIMITED - Burmah 
Castro! House - Pipers Way - SWINDON (Wiltshire -
Grande-Bretagne). 

DEUSOL 

Produits désignés : Classe 4 : Huiles d'éclairage, de 
chauffage et de lubrification ; graisses de lubrification ; 
huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; composi-
tions à lier la poussière ' • compositions combustibles et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches. 

Renouvellement de dépôt du 22 décembre 1976 sous 
le n° R-77.7227. 

(Premier dépôt en date du 19 décembre 1961). 

31 octobre 1991 

N° R-92.14023 

Société dite : SHELL INTERNATIONAL 
PETROLEUM COMPANY LIMITED Shell Centre 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

SHELL TURBO 

Classe 4: Huiles et graisses industrielles (autres que 
les graisses et huiles comestibles et huiles essentielles) ; 
lubrifiants ; compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes. 
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Renouvellement de dépôt du 2 novembre 1976 sous 
le n° 77.7177. 

Classe 5 

8 octobre 1991 

No R-92.13994 

Société dite : AMERICAN HOME PRODUCTS. 
CORPORATION - 685 Third Avenue - NEW YORK 
(USA). 

ISORDIL 
Produits désignés : Classe 5 : Préparations médici-

nale pour le traitement des affections cardio-vasculai-
res. 

Renouvellement de dépôt du 11 novembre 1976 
sous le n° R-77.7164. 

(Premier dépôt en date du 22 novembre 1961). 

11 octobre 1991 

No R-92.14001 

Société dite : THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI 
Ohio (USA). 

Produits désignés : Couches à jeter pour bébés, 
composées de papier et/ou cellulose et matière plasti-
que. 

Renouvellement de dépôt du 9 novembre 1976 sous 
le n° 77.7187. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

No R-92.14002 

Société dite : THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI 
Ohio (USA). 

Produits désignés : Couches à jeter pour bébés, 
composées de papier et/ou cellulose et matière plasti-
que. 

Renouvellement de dépôt du 9 novembre 1976 sous 
le no 77.7188. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

17.octobre 1991 

No R-92.14013 

Société dite : ROBERTS LABORATORIES INC. 
6, Industrial Way West - EATONTOWN - NEW 
JERSEY (USA). 

TOPICYCL1NE 
Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceuti-

ques et hygiéniques. 

Renouvellement de dépôt du 18 octobre 1976 sous 
le n° 77.7170. 



Voir également : 

Classe 1 : No 	91.13961 
R-92.13996 

92.14004 
92.14005 
92.14017 

Classe 3 : No 	91.13979 
92.13984 
92.13985 
92.13986 
92.13987 
92.14053 

Classe 6 
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4 octobre 1991 

No 92.13989 

Société anonyme monégasque dite PISCICUL-
TURE MARINE DE MONACO - 15, rue Louis 
Notari - MONACO (Principauté de Monaco). 

P.2.M. 
Produits et services 'désignés : Constru.ctions en 

acier, tubes d'acier, aluminium, pieux d'amarrage des 
bateaux métalliques, plaques d'ancrage, ancres, pièges 
pour animaux, anneaux métalliques, protections d'ar-
bres métalliques, barils métalliques, bassins (piscines, 
constructions métalliques), bouteilles (récipients métal-
liques pour le gaz sous pression ou l'air liquide), 
constructions transportables métalliques, conteneurs 
métalliques, plongeoirs métalliques, sangles pour la 
manutention de fardeaux (métalliques), quais préfabri-
qués métalliques. Instruments agricoles autres qu'à la 
main, machines agricoles, élévateurs pour l'agriculture, 
machines à air comprimé, souffleries d'aspiration, 
arracheuses (machines), machines d'aspiration à usage 
industriel, machines de bateaux, moteurs de bateaux, 
collecteurs de boue (machines), soupapes d'évacuation 
de la boue (parties de machines), pompes centrifuges, 
compacteurs pour les détritus, compresseurs pour réfri-
gérateurs, concasseurs, installations de condensation, 
couveuses pour oeufs, machines pour la purification de 
l'eau (à l'exception des appareils), séparateurs d'eau, 
désaérateur, degazeur d'eau d'alimentation, essoreuses, 
excavateurs, extracteurs (mines), machines à filtrer, 
tours de forage flottantes ou non flot,tantes, foreuses, 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le trans-
port des gaz, gazéificateurs, incubateurs pour oeufs, 
machines d'irrigation pour l'agriculture, appareils de 
lavage, lessiveuses pour le traitement des minerais, mats 
de charge, machines de nettoyage, palans, pompes 
centrifuges, pompes d'aération pour aquarium, rinceu-
ses, robinets (parties de machines ou de moteurs), 

installations pneumatiques de transport par tubes, 
transporteurs, treuils, vannes (parties de machines), 
vérins (machines). Avertisseurs acoustiques, actinomè-
tres, aimants, alambics pour expériences, altimètres, 
appareils pour l'amplification des sons, aspirateurs de 
poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussières, disposi-
tifs électriques pour l'attraction et la destruction des 
insectes, balises lumineuses, baromètres, bouchons in-
dicateurs de pression pour valves, bouée de sauvetage, 
bouée de signalisation, boussoles, signaux de brouillard 
non explosifs, signaux de brume non explosifs, catho-
des, appareils de contrôle de chaleur, appareils et ins-
truments de chimie, clignotants (signaux lumineux), 
cloches de signalisation, combinaisons de plongée, 
compas (instruments de mesure), compas de marine, 
instruments de plongée, couveuses pour la culture 
bactérienne, appareils pour l'enregistrement des sons, 
enregistreurs de pression, filets de sauvetage, fil à 
plomb, filtres pour masques respiratoires, flotteurs 
pour la natation, fréquencemètres, gants de plongée, 
appareils et instruments géodésiques, gilets de natation, 
gilets de sauvetage, indicateurs de niveau d'eau, indica-
teurs de quantités, indicateurs de température, lasers 
non à usage médical, longues-vues, masques respiratoi-
res, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, 
ceintures de natation, sangles de natation, appareils et 
instruments nautiques, appareils de signalisation na-
vale, instruments pour la navigation, tampons d'oreilles 
pour la plongée, périscopes, radeaux de sauvetage, 
scaphandres, appareils pour scaphandriers scientifi-
ques. Aéroglisseurs, avions amphibies, arroseuses (vé-
hicules), bacs (bateaux), dispositifs pour descendre, 
hisser et détacher les barques, bateaux, coques de 
bateaux, dispositifs pour degager les bateaux, plans 
inclinés pour bateaux, propulseurs à hélice pour ba-
teaux, rames de bateaux, canots, chalands, chaloupes, 
coques de navires, dragueurs (bateaux), dispositifs de 
mise à l'eau des embarcations espars (marine), gaffes 
(marine), hélices de navires, hublots, hydraVions, hy-
droglisseurs, véhicules à locomotion par terre, par air, 
par eau et sur rail, yachts. Quais flottants, non métalli-
ques pour l'amarrage des bateaux, aquariums 
(constructions), baignoires d'oiseaux (non métalliques), 
bassins, (piscines, contructions non métalliqueS), cais-
sons pour la construction sous l'eau, constructions 
transportables non métalliques, échafaudages non 
métalliques. Coquillages, coquilles (coquillages), corail, 
succédanés de l'ecaille, écume de mer, conteneurs flot-
tants non métalliques, nacre brute ou mi-ouvrée. Ex-
traits d'algues à usage alimentaire, conserves alimentai-
res, graisses alimentaires, anchois, bouillons, caviar, 
coquillages pour l'alimentation humaine, Crustacés, 
écrevisses, filets de poissons, harengs, homards, huîtres, 
langoustes, mets à base de pôisson, produits de la 
pêche, :poisson, thon. Aqtfaculture, algues pour l'ali-
mentation humaine ou amieale, substanees alimentai-
res fortifiantes pour animaux, animaux vivants, arbres 
(végétaux), arbustes, coquillages autres que pour l'ali-
mentation humaine, produits de l'élevage, produits 
pour l'engraissement des animaux, fourrages, graines 
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(semences), couvertures d'humus, œufs à couver, oeufs 
de poisson, plants. Transports en bateau, location de 
bateaux, services de bateaux de plaisance, transports en 
chalands, organisation de croisières, débarquement, 
déchargement, courtage maritime, transports fluviaux, 
transports maritimes, renflouage de navires, services de 
scaphandriers (plongeurs). 

Cette marque intéresse également les classes 7, 9, 12, 
19, 20, 29, 31, 39. 

No 92.13990 

Société anonyme monégasque dite PISCICUL-
TURE MARINE DE MONACO - 15, rue Louis 
Notari - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et ser'ices désignés : Constructions en 
acier, tubes d'acier, aluminium, pieux d'amarrage des 
bateaux métalliques, plaques d'ancrage, ancres, pièges 
pour animaux, anneaux métalliques, protections d'ar-
bres métalliques, barils métalliques, bassins (piscines, 
constructions métalliques), bouteilles (récipients métal-
liques pour le gaz sous pression ou l'air liquide), 
constructions transportables métalliques, conteneurs 
métalliques, plongeoirs métalliques, sangles pour la 
manutention de fardeaux (métalliques), quais préfabri-
qués métalliques. Instruments agricoles autres qu'a la 
main, machines agricoles, élévateurs pour l'agriculture, 
machines à air comprimé, souffleries d'aspiration, 
arracheuses (machines), machines d'aspiration à usage 
industriel, machines de bateaux, moteurs de bateaux, 
collecteurs de boue (machines), soupapes d'évacuation 
de la boue (parties de machines), pompes centrifuges,  

compacteurs pour les détritus, compresseurs pour réfri-
gérateurs, concasseurs, installations de condensation, 
couveuses pour oeufs, machines pour la purification de 
l'eau (a l'exception des appareils), séparateurs d'eau, 
désaérateur, dégazeur d'eau d'alimentation, essoreuses, 
excavateurs, extracteurs (mines), machines à filtrer, 
tours de forage flottantes ou non flottantes, foreuses, 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le trans-
port des gaz, gazéificateurs, incubateurs pour oeufs, 
machines d'irrigation pour l'agriculture, appareils de 
lavage, lessiveuses pour le traitement des minerais, mats 
de charge, machines de nettoyage, palans, pompes 
centrifuges, pompes d'aération pour aquarium, rimeu-
ses, robinets (parties de machines ou de moteurs), 
installations pneumatiques de transport par tubes, 
transporteurs, treuilà, vannes (parties de machines?, 
vérins (machines). Avertisseurs acoustiques, actinorne-
ires, aimants, alambics pour expériences, altimètres, 
appareils pour l'amplification des sons, aspirateurs de 
poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussières, disposi-
tifs électriques pour l'attraction et la destruction des 
insectes, balises lumineuses, baromètres, bouchons in-
dicateurs de pression pour valves, bouée de sauvetage, 
bouée de signalisation, boussoles, signaux de brouillard 
non explosifs, signaux de brume non explosifs, catho-
des, appareils de contrôle de chaleur, appareils et ins-
truments de chimie, clignotants (signaux lumineux), 
cloches de signalisation, combinaisons de pioncée, 
compas (instruments de mesure), compas de manne, 
instruments de plongée, couveuses pour la culture 
bactérienne, appareils pour l'enregistrement des sons, 
enregistreurs de pression, filets de sauvetage, fii à 
plomb, filtres pour masques respiratoires, flotteurs 
pour la natation, fréquencemètres, gants de plongée, 
appareils et instruments géodésiques, gilets de natation, 
gilets de sauvetage, indicateurs de niveau d'eau, indica-
teurs de quantités, indicateurs de température, lasers 
non à usage médical, longues-vues, masques respiratoi-
res, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, 
ceintures de natation, sangles de natation, appareils et 
instruments nautiques, appareils de signalisation na-
vale, instruments pour la navigation, tampons d'oreilles 
pour la plongée, périscopes, radeaux de sauvetage, 
scaphandres, appareils pour scaphandriers scientifi-
ques. Aéroglisseurs, avions amphibies, arroseuses (vé-
hicules), bacs (bateaux), dispositifs pour descendre, 
hisser et détacher les barques, bateaux, coques de 
bateaux, dispositifs pour degager les bateaux, plans 
inclinés pour bateaux, propulseurs à hélice pour ba-
teaux, rames de bateaux, canots, chalands, chaloupes, 
coques de navires, dragueurs (bateaux), dispositifs de 
mise à l'eau des embarcations espars (marine), gaffes 
(marine), hélices de navires, hublots, hydravions, hy-
droglisseurs, véhicules à locomotion par terre, par air, 
par eau et sur rail, yachts. Quais flottants, non métalli-
ques pour l'annarraF des bateaux, aquariums 
(constructions), baignoires d'oiseaux (non métallique), 
bassins, (piscines, contructions non métalliques), cais-
sons pour la construction sous l'eau, constructions 
transportables non métalliques, échafaudages non 
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métalliques. Coquillages, coquilles (coquillages), corail, 
succédanés de l'ecaille, écume de mer, conteneurs flot-
tants non métalliques, nacre brute ou mi-ouvrée. Ex-
traits d'algues à usage alimentaire, conserves alimentai-
res, graisses alimentaires, anchois, bouillons, caviar, 
coquillages pour l'alimentation humaine, crustacés, 
écrevisses, filets de poissons, harengs, homards, huîtres, 
langoustes, mets a base de poisson, produits de la 
pêche, poisson, thon. Aquaculture, algues pour l'ali-
mentation humaine ou animale, substances alimentai-
res fortifiantes pour animaux, animaux vivants, arbres 
(végétaux), arbustes, coquillages autres que pour l'ali-
mentation humaine, produits de l'élevage, produits 
pour l'engraissement des animaux, fourrages, graines 
(semences), couvertures d'humus, oeufs à couver, oeufs 
de poisson, plants. Transports en bateau, location de 
bateaux, services de bateaux de plaisance, transports en 
chalands, organisation de croisières, débarquement, 
déchargement, Courtage maritime, transports fluviaux, 
transports maritimes, renflouage de navires, services de 
scaphandriers (plongeurs). 

Caractéristiques particulières couleurs revendi-
quées P2M en noir sur fond blanc surmontant carré 
jaune et vague bleue. 

Cette marque intéresse également les classes 7, 9, 12, 
19, 20, 29, 31, 39. 

No 92.13991 

Société anonyme monégasque dite PISCICUL-
TURE MARINE DE MONACO - 15, rue Louis 
Notari - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Constructions en 
acier, tubes d'acier, aluminium, pieux d'amarrage des 
bateaux métalliques, plaques d'ancrage, ancres, pièges 
pour animaux, anneaux métalliques, • protections d'ar-
bres métalliques, barils métalliques, bassins (piscines, 
constructions métalliques), bouteilles (récipients métal-
liques pour le gaz sous pression ou l'air liquide), 
constructions transportables métalliques, conteneurs 
métalliques, plongeoirs métalliques, sangles pour la 
manutention de fardeaux (métalliques), quais préfabri-
qués métalliques. Instruments agricoles autres qu'à la 
main, machines agricoles, élévateurs pour l'agriculture, 
machines à air comprimé, souffleries d'aspiration, 
arracheuses (machines), machines d'aspiration à usage 
industriel, machines de bateaux, moteurs de bateaux, 
collecteurs de boue (machines), soupapes d'évacuation 
de la boue (parties de machines), pompes centrifuges, 
compacteurs pour les détritus, compresseurs pour réfri-
gérateurs, concasseurs, installations de condensation, 
couveuses pour oeufs, machines pour la purification de 
l'eau (à l'exception des appareils), séparateurs d'eau, 
désaérateur, degazeur d'eau d'alimentation, essoreuses, 
excavateurs, extracteurs (Mines), machines à filtrer, 
tours de forage flottantes ou non flottantes, foreuses, 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le trans-
port des gaz, gazéificateurs, incubateurs pour oeufs, 
machines d'irrigation pour l'agriculture, appareils de 
lavage, lessiveuses pour le traitement des minerais, mats 
de charge, machines de nettoyage, palans, pompes 
centrifuges, pompes d'aération pour aquarium, rinceu-
ses, robinets (parties de machines ou de moteurs), 
installations pneumatiques de transport par tubes, 
transporteurs, treuils, vannes (parties de machines), 
vérins (machines). Avertisseurs acoustiques, actinomè-
tres, aimants, alambics pour expériences, altimètres, 
appareils pour l'amplification des sons, aspirateurs de 
ponssière, tuyaux d'aspirateurs de poussières, disposi-
tifs électriques pour l'attraction et la destruction des 
insectes, balises lumineuses, baromètres, bouchons in-
dicateurs de pression pour valves, bouée de sauvetage, 
bouée de signalisation, boussoles, signaux de brouillard 
non explosifs, signaux de bruine non explosifs, catho-
des, appareils de contrôle de chaleur, appareils et ins-
truments de chimie, clignotants (signaux lumineux), 
cloches de signalisation, combinaisons de plongée, 
compas (instruments de mesure), compas de manne, 
instruments de plongée, couveuses pour la culture 
bactérienne, appareils pour l'enregistrement des sons, 
enregistreurs de pression, filets de sauvetage, fil à 
plomb, filtres pour masques respiratoires, flotteurs 
pour la natation, fréquencemètres, gants de plongée, 
appareils et instruments géodésiques, gilets de natation, 
gilets de sauvetage, indicateurs de niveau d'eau, indica-
teurs de quantités, indicateurs de température, lasers 
non à usage médical, longues-vues, masques respiratoi-
res, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, 
ceintures de natation, sangles de natation, appareils et 
instruments nautiques, appareils de signalisation na-
vale, instruments pour. la navigation, tampons d'oreilles 
pour la plongée, périscopes, radeaux ,de sauvetage, 



5 novembre 1991 

No 92.14026 

M. LAFITTE Serge - 7, avenue Saint Roman 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

FIXKI 
Produits désignés : Dispositifs de positionnement et 

de fixation l'un par rapport à l'autre des skis d'une paire 
de skis et de bâtons. 

Cette marque intéresse également la classe 28. 

Voir également 

Classe 1 : No R-92.13996 

Classe 7 

25 septembre 1991 

No 91.13973 

Société anonyme monégasque dite APPAREILS 
DE FILTRATION INDUSTRIELLE MONEGAS-
QUES A.F.I.M.O. - « Le Thalès », 1, rue du Stade 
MONACO (Principauté de Monaco), 

ut‹sFgre 
Produits désignés : Classe 7 : Machines et machi-

nes-outils ; moteurs (excepté pour véhicules terrestres), 
accouplements et courroies de transmission (excepté 
pour véhicules terrestres) ; grands instruments pour 
l'agriculture ; couveuses. Et tous les produits rentrant 
dans la classe 7. Classe 11 Installations d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. Filtres à eau à usage 
domestique ou industriel. Et tous les produits rentrant 
dans la classe 11. 

Cette marque intéresse également la classe 11 

Voir également 

Classe 6 : No 92.13989 
92.13990 
9113991 
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scaphandres, appareils pour scaphandriers scientifi-
ques. Aéroglisseurs, avions amphibies, arroseuses (vé-
hicules), bacs (bateaux), dispositifs pour descendre, 
hisser et détacher les barques, bateaux, coques de 
bateaux, dispositifs pour degager les bateaux, plans 
inclinés pour bateaux, propulseurs à hélice pour ba-
teaux, rames de bateaux, catidats, chalands, chaloupes, 
coques de navires, dragueurs (bateaux), dispositifs de 
mise à l'eau des embarcations espars (marine), gaffes 
(marine), hélices de naVires, hublot3, hydravions, hy-
droglisseurs, véhicules à locomotion par terre, par air, 
par eau et sur rail, yachts. Quais flottants, non métalli-
ques pour l'amarrage des bateaux, aquariums 
(constructions), baignoires d'oiseaux (non métalliques), 
bassins, (piscines, contructions non métalliques), cais-
sons pour la construction sous l'eau, constructions 
transportables non métalliques, échafaudages non 
métalliques. Coquillages, coquilles (coquillages), corail, 
succédanés de l'ecaille, écume de mer, conteneurs flot-
tants non métalliques, nacre brute ou mi-ouvrée. Ex-
traits d'algues à usage alimentaire, conserves alimentai-
res, graisses alimentaires, anchois, bouillons, caviar, 
coquillages pour l'alimentation humaine, crustacés, 
écrevisses, filets de poissons, harengs, homards, huîtres, 
langoustes, mets à base de poisson;  produits de la 
pêche, poisson, thon. Aquaculture, algues pour l'ali-
mentation humaine ou animale, substances alimentai-
res fortifiantes pour animaux, animau.K vivants, arbres 
(végétaux), arbustes, coquillages autres que pour l'ali-
mentation humaine, produits de l'élevage, produits 
pour l'engraissement des animaux, fourrages, graines 
(semences), couvertures d'humus, oeufs à couver, oeufs 
de.  poisson, plants. Transports en bateau, location de 
bateaux, services de bateaux de plaisance, transports en 
chalands, organisation de croisières, débarquement, 
déchargement, courtage maritime, transports fluviaux, 
transports maritimes, renflouage de navires, services de 
scaphandriers (plongeurs). 

Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées fond blanc, demi carré jaune sur vague bleue. 

Cette marque intéresse également les classes 7, 9, 12, 
19, 20, 29, 11, 39. 

15 octobre 1991 

No 92.14007 

SNC dite BUTAGAZ - 45-49, rue de Villiers - 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (France). 

OCEA 
Produits désignés : Capsules de sécurité de bouteil-

les. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 



Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 
d'enregistrements électroniques sous la forme de cartes 
d'identité. Classe 16 : Imprimés, formulaires, publica-
tions, périodiques et cartes, notamment cartes de crédit 
et de débit, travelers chèques, pamphlets, brochures, 
bulletins, décalcomanies et revues. Classe 36: Services 
financiers proposant des cartes de crédit et de débit, 
services de travelers chèques, services de distributeurs 
automatiques de billets et services de règlement des 
transactions et autorisations. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 36. 

9 septembre 1991 

No 91.13953 

GIACONE Marc, CIRO Joseph - 16, escaliers du 
Castelleretto - MONACO (Principauté de Monaco). 

AFRIKRAAM 
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d'enregistrements magnétiques, informatiques, acous-
tiques ou vidéo, c'est-à-dire disquettes, cassettes et 
vidéocassettes, disques acoustiques, disques compacts, 
disques optiques, équipement pour le traitement de 
l'information, du son, de l'image. Classe 38: Commu-
nications et infrastructures de communications. 
Classe 41 : Education, diffusion d'informations cultu-
relles, diffusion d'enseignements. Edition de livres, 
brochures, revues, circulaires, documents sonores, 
musicaux, cinématographiques. Production de films, 
spectacles, documentaires â caractère culturel, éducatif 
et de divertissement. Classe 42 : Imprimerie. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42. 
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Classe 8 

22 novembre 1991 

No R-92.14061 

Société dite : NIPPON GAKKI SEIZO • Kabushiki 
Kaisha faisant des affaires sous le nom de NIPPON 
GAKKI Co., Limited - 10-1, Nakazawa-Cho, Hama-
matsu-shi - SFIIZUOKA-KEN (Japon). 

YANIAFIA 
Produits et services désignés : Outils et instruments 

à main ; coutellerie, fourchettes, cuillers ; armes blan-
ches. Papier et articles en papier, articles en carton ; 
imprimés y compris les livres de musique, éditions de 
musique, partions, feuillets de musique, éditions lyri-
ques, mateiiaux pour l'enseignement, l'instruction et la 
publicité, journaux et périodiques, livres, matériaux 
pour la reliure ; photographie ; papeterie, matières 
adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les 
artistes, pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; cartes à jouer ; 
signes et caractères d'imprimerie, clichés. Cuir et imita-
tions du cuir ; articles en ces matières non compris dans 
d'autres classes ; peaux, malles, bagages, valises, sacs de 
voyages, sacs à main ; cartables, nécessaires de voyage, 
étuis souples et étuis durs pour articles de sport et 
instruments de musique. Vêtements y compris les bot-
tes, les souliers et les pantoufles. Services d'instruction 
et d'enseignement, d'édition et publication musicales et 
de musique. Divertissements, spectacles, production de 
musique, concerts. 

Renouvellement de dépôt du 11 février 1977 sous le 
n° 77.7279. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 18, 
25, 41. 

Classe 9 

2 septembre 1991 

No 91.13947 

Société dite : MASTERCARD INTERNATIO-
NAL INCORPORATED - 888 Seventh Avenue -
NEW YORK (USA). 
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10 septembre 1991 

No 91.13957 

Société dite : HAITAI CONFECTIONERY CO., 
LIMITED - 86, Yangpyung-Dong 5-KA - Young-
deungpo-Ku - SEOUL (République de Corée). 

HAITAI 
Produits désignés : Classe 9 : Aspirateurs électri-

ques, fers à repasser électriques à plat, cafetières électri-
ques, appareils automatiques de télégraphie, ensembles 
de télégraphie pour facsimilé, appareils télégraphiques 
à fréquences vocales, radio émetteurs, appareils de 
radio, récepteurs, appareils téléphoniques, appareils de 
télévision, récepteurs de télévision, équipements de 
communication pour automobiles, équipements porta-
bles de communications, machines et appareils d'enre-
gistrement, lecteurs de disques, enregistreurs sur ban-
des, machines et appareils à haut-parleurs, enregistreurs 
vidéo, antennes, microphones, bandes pour enregis-
treurs sur bandes, bandeS vidéô, disques d'enregistre-
ment, amplificateurs, ultrasons appliqués aux appareils 
de soudage, ondes ultrasonores appliquées aux détec-
teurs de fissures, ordinateurs, microscopes électroni-
ques, tubes à vide, transistors, lecteurs de disques vidéo, 
enregistreurs à vidéo-cassettes, machines à photocopier 
électriques, appareils audio-visuels d'enseignement, 
jeux adaptés pour être uniquement utilisés avec des 
téléviseurs, machines à sous, appareils de reproduction 
du son, radios pour véhicules. 

25 septembre 1991 

N° 91.13974 

Société dite : SONY MUSIC ENTERTAINMENT 
INC. - 51 West 52 Street - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 9 : Enregistrements audio 
et audio-visuels, y compris les disques phonographiques 
et les cassettes magnétiques pré-enregistrées, les disques 
compacts et cassettes ; les films cinématographiques et 
tous les produits couverts par la classe 9. 

17 octobre 1991 

No 92.14016 

Société dite : SONY MUSIC ENTERTAINMENT 
INC. - 51 West 52 Street - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Classe 9 : Enregistrements audio 
et audio-visuels, y compris les disques phonographiques 
et les cassettes magnétiques pré-enregistrées, les disques 
et cassettes ; les films cinématographiques et tous les 
produits couverts par la classe 9. 

5 novembre 1991 

No 921 4024 

M. GEORGES Philippe - Le Domaine du Loup - Le 
Verdon C - 06800 CAGNES SUR MER (France). 

EP1C SCIUNCITRAX Produits désignés Jeux, jouets, consoles de jeux, 
ordinateurs, logiciels, service télématique. 



68 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi ler mai 1992 

Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées : lettres rouges avec filet blanc intérieur sur fond 
noir. 

Cette marque intéresse également les classes 28, 38. 

7 novembre 1991 

No 92.14027 

M. REPOSSI Alberto - 7, avenue Princesse Alice -
MONACO (Principauté de Monaco). 

REP SSI 
JOAILLIERS 

Produits désignes : Appareils et instruments opti-
ques. Articles pour fumeurs. 

Cette marque intéresse également Cette marque 
intéresse également la classe 34. 

14 novembre 1991 

No 92.14045 

Société dite : BASS PUBLIC LIMITED COM-
PANY - Hight Street - BURTON-ON-TRENT 
(Grande-Bretagne). 

EU ROTOTE 
Produits et services désignés : Ordinateurs, pro-

grammes d'ordinateurs enregistrés, totalisateurs, ma-
chines électriques et électroniques de distribution de 
tickets. Service de paris, organisation de loteries. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

15 novembre 1991 

No 92.14052 

M. BUSSOTTI Jean-Franck, Mario, Marco - Le 
Bettina - 14 bis; rue Honoré Labande - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

LAB SUPPLY 
Produits désignés : Appareils et instruments scienti-

fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques,de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images ; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécaniques pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour 
le traitement de l'information ; extincteurs. 

18 novembre 1991 

No 92.14054 

M. GENTA Gérald - 74, boulevard d'Italie - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

genFa 

Produits désignés : Appareils et instruments opti-
ques, notamment articles de lunetterie, lunettes, verres 
de lunettes, montures de lunettes et étuis de lunettes. 

22 novembre 1991 

No R-92.14058 

Société dite : NIPPON GAKKI SEIZO - Kabushiki 
Kaisha faisant des affaires sous le nom NIPPON 
GAKKI CO., LTD - 10-1, Nakazawa-Cho, Hama-
matsu-Shi - SHIZUOKA-KEN (Japon). 
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Produits désignés : Installations et appareils électro-
niques et/ou électriques y compris postes radio-récep-
teurs, tourne-disques, haut-parleurs, récepteurs haute-
fréquence, enregistreurs à bande et/ou cassette et appa-
reils stéréophoniques. Instruments de musique, leurs 
parties et accessoires. Jeux, jouets, articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements) ; orne-
ments et décoration pour arbres de Noël. 

Renouvellement de dépôt du 7 janvier 1977 sous le 
n° 77.7243. 

Cette marque intéresse également les classes 15, 28. 

No R-92.14059 

Société dite : NIPPON GAKKI SEIZO - Kabushiki 
Kaisha faisant des affaires sous le nom NIPPON 
GAKKI CO,, LTD - 10-1, Nakazawa-Cho, Hama-
matsu-Shi - SHIZUOKA-KEN (Japon). 

YAMAHA 
Produits désignés : Installations et appareils électro-

niques et/ou électriques y compris postes radio-récep-
teurs, tourne-disques, haut-parleurs, récepteurs haute-
fréquence, enregistreurs à bande et/ou cassette et appa-
reils stéréophoniques. Instruments de musique, leurs 
parties et accessoires. Jeux, jouets, articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements) ; orne-
ments et décoration pour arbres de Noël. 

Renouvellement de dépôt du 7 janvier 1977'sous le 
n° 77.7245. 

Cette marque intéresse également les classes 15, 28. 

No R -92.14060  

musique, éditions de musique, partitions, feuillets de 
musique, éditions lyriques, matériaux pour l'enseigne-
ment, l'instruction et la publicité, journaux et périodi-
ques, livres, matériaux pour la reliure ; photographies ; 
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; 
matériaux pour les artistes, pinceaux; machines à écrire 
et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; cartes 
à jouer, signes et caractères d'imprimerie, clichés. 
Services d'instruction et d'enseignement, d'édition et 
publication musicales et de musique. Divertissements, 
spectacles, production de musique, concerts. 

Renouvellement de dépôt du 28 janvier 1977 sous le 
n° 77.7264. 

Cette marque intéresse également les classes 15, 16, 
41. 

Voir également : 

Classe 3 : No 91.13979 
92.14053 

Classe 6 : No 92.13989 
92.13990 
92.13991 

Classe 10 

Voir : 

Classe 1 : No R-9213996 
92.14004 
92.14005 
92.14017 

Classe 11 
Société dite : NIPPON GAKKI SEIZO - Kabushiki 

Kaisha faisant des affaires sous le nom NIPPON 
GAKKI CO., LTD - 10-1, Nakazawa-Cho, Hama-
matsu-Shi - SHIZUOKA-KEN (Japon). 

ELECTONE 
Produits et services désignés : Installations et appa-

reils électroniques et/ou électrique y compris postes 
radiorécepteurs, tourne-disques, haut-parleurs, récep-
teurs, haute-fréquence, enregistreurs à bande et/ou 
cassette et appareils stéréophoniques. Instruments de 
musique comprenant les orgues électroniques, les pia-
nos électrique, les synthétiseurs musicaux (autres que 
les machines parlantes et les postes de radio) ; leurs 
parties et accessoires. Papier et articles en papier, 
articles en cartons ; imprimés y compris les livres de 

Voir : 

Classe 3 : No 91.13979 

Classe 7 : No 91.13973 

Classe 12 

9 septembre 1991 

No 91.13954 

M. BALLABIO Fulvie - GENERAL PROMO-
TION - 1, avenue de la Costa - MONACO (Principauté 
de Monaco). 
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THE MONTE-CARLO 
PRESTIGE CAR 

FOR YOU 
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de. locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de l'impri-
merie ; articlespour reliures, photographies ; papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), 
matériel d'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. Classe 25 Vêtement, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 38 : Communications. Classe 41: Education et 
divertissement. Classe 42: Divers (publication et édi-
tion). 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
35, 38, 41, 42. 

16 septembre 1991 

No 91.13963 

M. SPAAPEN Antonius, 33, rue du Portier 
MONACO (Principauté de Monaco). 

ELAN 4 
Produits désignés : Classe 12: Véhicules de petite 

taille à traction arrière équipé de deux, trois ou quatre 
roues à l'usage des personnes handicapées ou âgees. 

24 septembre 1991 

No R-91.13971 

Société dite : AB VOLVO - GOTHENBOURG 1 
(Suède). 

Produits désignés : Classe 12: Véhieules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau, 

Renouvellement de dépôt du 27 septembre 1976 
sous le n° R-76.7150. 

(Premier dépôt en date du 27 octobre 1961).  

No R-91.13972 

Société dite AB VOLVO - GOTHENBOURG 1 
(Suède). 

Services désignés : Classe 12: Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. 

Renouvellement de dépôt du 27 septembre 1976 
sous le n° R-76.7151. 

(Premier dépôt en date du 27 octobre 1961). 

24 octobre 1991 

No 92.14020 

Société dite : MAZDA MOTOR CORPORATION 
3-1, Shinchi, Fuchu-Cho 	Aki-Gun - HIRO- 
SHIMA-KEN (Japon). 



8 novembre 1991 

N° 92,14031 

Mine QUAGLIA Monique - Château Périgord H -
6, lacets.  Saint Léon - MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

1110111C0 sTaR 
Monte-Carlo 

Produits désignés : 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 instruments chronométriques y 
compris accessoires de mode : bijobterie, montres, ré-
veil fantaisie. Vêtements, chaussures, chapellerie, y 
compris articles et accessoires en paillettes et perles 
(sacs, pullover, blouses, vestes avec tricot). 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 91.13962 
91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 

Classe 15 

Voir : 

Classe 9 : No R-92.14058 
R-92.14059 
R-92.14060 

Classe 16 

9 septembre 1991 

N° 91.13955 

M. BAU/U.10 Fulvio, Maria - GENERAL 
PROMOTION - 1, avenue de la Costa - MONACO 
(Principauté de Monaco). 
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Produits et services désignés : Classe 12: Véhicules 
automobiles et leurs parties constitutives, notamment 
moteurs pour véhicules terrestres. Classe 37 Services 
de nettoyage, de réparatiôn et d'entretien de véhicules 
automobiles et de leurs pièces ; services de protection 
conire la rouille et de suppression de celle-ci, services de 
peinture. 

Caractéristiques particulières : Priorités : Japon du 
ler juillet 1991 sous les no 3-68909 et 3-69249. 

Cette marque intéresse également la classe 37. 

Voir également : 

Classe 1 : No 92.14004 
92.14005 
92.14017 

Classe 3 : No 91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 
92.14053 

Classe 6 No 92.13989 
92.13990 
92.13991 

Classe 14 

17 octobre 1991 

No 92.14014 

Mme IVARSON, épouse GUERANFAR Jeanette, 
Irène K. - 2, rue Bel Respiro - La Malmaison - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

JIKI 
Produits désignés : Métaux précieux et leurs alliages 

et produits en ces matières ou en plaqué non compris 
dans d'autres classes ; 	 bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux, malles 
et valises, parapluies, parasols et cannes.; fouets et 
sellerie ; sacs à main et sacs de voyage. Vêtementi en 
tissu et en peaux, fourrures, ceintures, chaussures, 
chapellerie, sous-vêtements. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 



THE MONTE-CARLO 
PRESTIGE MAGAZINE 

FOR YOU 
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes ; produits de 	; articles pour 
reliures, photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) ; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes), cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. Classe 25 : Vêtement, chaussu-
res, chapellerie. Classe 35: Publicité et affaires. 
Classe 38 : Communications. Classe 41: Education et 
divertissement. Classe 42: Divers (publication et édi-
tion). 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35, 
38, 41, 42. 

2 octobre 1991 

No 92.13980 

Société anonyme monégasque dite SOCIETE 
ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE 
DES ETRANGERS A MONACO - Place du Casino -
MONACO (Principauté de Monaco). 

Clet 
The Magazine of the Soc1616 

des Bains de Mer, Monte Carlo 

Produits et services désignés : Classe 16: Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes ; produits de 	; articles pour 
reliures, photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) ; matières plastiquespour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes), cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. Classe 41 Education et divertis-
sement. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 
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No 92.13981 

Société anonyme monégasque dite SOCIETE 
ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE 
DES. ETRANGERS A MONACO - Place du Casino -
MONACO (Principauté de Monaco). 

SOCIETY 
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures, photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux

' 
 machines à écrire et articles 

de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) ; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes), cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. Classe 41 : Education et divertis-
sement. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

12 novembre 1991 

No 92.14036 

LA DIRECTION DU TOURISME ET DES 
CONGRES - 2A, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l'imprimerie, photographies, pape-
terie. Classe 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. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 34 : Tabac, articles pour fu-
meurs, allumettes. Classe 35 : Publicité et affaires. 
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Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées : fond blanc, noir, rouge Pantone 485. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
34, 35. 

N° 92.14037 

LA DIRECTION DU TOURISME ET DES 
CONGRES - 2A, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 16 Papier, 
carton, produits de l'imprimerie, photographies, pape-
terie. Classe 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. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 34 : Tabac, articles pour fu-
meurs, allumettes. Classe 35 : Publicité et affaires. 

Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées : fond blanc, noir, rouge Pantone 485. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
34, 35. 

No 92.14038 

LA DIRECTION DU TOURISME ET DES 
CONGRES - 2A, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de MonaCo). 

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l'imprimerie, photographies, pape-
terie. Classe 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. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 34: Tabac, articles pour fu-
meurs, allumettes. Classe 35 : Publicité et affaires. 

Caractéristiques particulières couleurs revendi-
quées : fond blanc, noir, rouge Pantone 485. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
34, 35. 

No 92.14039 

LA DIRECTION DU TOURISME ET DES 
CONGRES - 2A, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l'imprimerie, photographies, pape-
terie. Classe 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. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, Chapellerie. Classe 34 : Tabac, articles pour fu-
meurs, allumettes. Classe 35 : Publicité et affaires. 

Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées fond blanc, noir, rouge Pantone 485. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
34, 35. 

No 92.14040 

LA DIRECTION DU TOURISME ET DES 
CONGRES - 2A, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 
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Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton, produits de l'imprimerie, photographies, pape-
terie. Classe 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. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 34 : Tabac, articles pour fu-
meurs, allumettes. Classe 35 : Publicité et affaires. 

Caractéristiques particulières couleurs revendi-
quées : fond blanc, noir, rouge, Pantone 485. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
34, 35. 

22 novembre 1991 

N° R-92.14057 

Société dite : NIPPON GAKKI SEIZO - Kabushiki 
Kaisha faisant des affaires sous le nom NIPPON 
GAKKI CO., LTD - 10-1, Nakazawa-Cho, Hama-
matsu-Shi - SHIZUOKA-KEN (Japon). 

YAIVIAHA 
Produits et services désignés . Papier et carton, 

articles en papier et en carton, imprimés, journaux et 
périodiques, livres ; articles pour reliures ; photogra-
phies ; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux : machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, 
clichés. Education et enseignement de la musique ; 
publications musicales ; divertissements musicaux. 

Renouvellement de dépôt du 7 janvier 1977 sous le 
no 77.7244. 

Cette marque intéresse également la classe 41.  

29 novembre 1991 

No 92.14071 

Société anonyme monégasque dite EDIPROM 
38, boulevard des Moulins - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

MONACO QUID' 
GUIDE 

DE L'IMMOBILIER 
Produits et services désignés Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à' l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie ; clichés. Publicité et affaires: Communica-
tions. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

No 92.14072 

Société anonyme monégasque dite EDIPROM 
38, boulevard des Moulins - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LES PETITES 
ANNONCES 

DE L'ART 
Produits et services désignés : Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ' . produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines â écrire et articles de 
bureau (à l'exception des Meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (a l'exception des appareils) 
matières plastiquespour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie ; clichés. Publicité et affaires. Communica-
tions. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 
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No 92.14073 

Société anonyme monégasque dite EDIPROM 
38, boulevard des Moulins - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LES ANNONCES 
DE L'ART 

DU PARTICULIER 
Produits et services désignés : Papier, carton et 

produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliu-
res ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres Classes) ; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie ; clichés. Publicité et affaires. Communica-
tions. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

Voir également : 

Classe 1 : No R-92.13996 

Classe 5 : No R-92.14001 
R-92.14002 

Classe 8 : No R-92.14061 

Classe 9 : No 	91.13947 
R-92.14060 

Classe 12 : No 	91.13954 

Classe 18 

15 octobre 1991 

No 92.14010 

Société anonyme monégasque dite EISENBERG 
SA - 24, avenue Princesse Grace -. MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco). 

LIFE RUN 
FREE 

Produits. désignés : Classe 18 Cuir et imitation du 
cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres  

classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, 
parasols et cannes, fouets et sellerie. Classe 24 Tissus 
et produits textiles non compris dans d'autres classes, 
couvertures de lit et de table, Classe 25: Vêtements, 
chaussures, collants, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 25. 

22 novembre 1991 

No 92.14062 

Société dite : KINNEY SHOE CORPORATION 
233 Broadway - NEW YORK (USA). 

FOOT LOCKER 
Produits et services désignés : Sacs, précisément sacs 

de sport divers, cartables, sacs de vol, sacs molletonés, 
sacs à bandoulière et sacs de voyage. Articles et équi-
pements de gymnastique et de sport. Services de 
magasins de detail dans le domaine des vêtements de 
sport, vêtements de détente et chaussures et articles de 
sport et équipements d'athlétisme. 

Cette marque intéresse également les classes 28, 42. 

Voir également 

Classe 3 : N° 	91.13962 
92.14053 

Classe 8 : No R-92.14061 

Classe 14 : No 	92.14014 

Classe 16 : No 
	

92.14036 
92.14037 
92.14038 
92.14039 
92.14040 

25 novembre 1991 

No 92.14063 

Société dite : ASICS CORPORATION - 1-1 Mina-
tojiina Nakamachi 7 - Channe Chuo-Ku - Kobe City 
HYOGO PREFECTURE (Japon). 
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Produits désignés : Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, 
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols 
et cannes, fouets et sellerie. 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) ; matières texti-
les fibreuses brutes. Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres 
de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 22, 25, 
28.  

Classe 20 

Voir également : 

Classe 1 : No R-92.13996 

Classe 6 :'No 	92.13989 
92.13990 
92.13991 
92.14007 

Classe 21 

Voir : 
No 9214064 

Classe 3 : No 91.13979 

Société dite : ASICS CORPORATION - 1-1 Mina-
tojima - Nakamachi 7 - Chome Chuo-Ku - Kobe City 
HYOGO PREFECTURE (Japon). Classe 22 

Voir : 

Classe 24 

Voir : 

Classe 3 : No 91.13975 
91.13976 
91.13977 

	

Produits désignés : Cuir et imitations du cuir, pro- 	 91.13978 

	

duits en ces matieres non compris dans d'autres classes, 	 92.14032 
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols 

	

et cannes, fouets et sellerie. Cordes, ficelles, filets, 	Classe 18 : N° 92.14010 
tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres 

	

classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du 	  
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matieres texti- 

	

les fibreuses brutes. Vêtements, chaussures, chapellerie. 	 Classe 25 
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres 9 septembre 1991 
de Noël. 

Classe 18 : No 92.14063 
92.14064 

28. Cette marque intéresse également les classes 22, 25, 

Voir également : 

Classe 6 : No 92.13989 
92.13990 
92.13991  

No 91.13952 

Société dite : KINNEY SHOE CORPORATION 
233 Broadway - NEW YORK (USA). 



Produits désignés : Classe 25: Vêtements, notam-
ment vêtements de sports, vêtements de détente et 
chaussures. 

4 octobre 1991 

No 92.13988 

Société dite : EXPRESS CO., INC. - 1105 North 
Market Street - WILMINGTON - Delaware (USA). 

EXPRESS 
Produits désignés : Classe 25 : Vêtements y compris 

les bottes, chaussures et chaussons. 

Voir également : 

Classe 1 : No 91.13961 

Classe 3 : No 91.13962 
91.13975 

Classe 25 

Voir : 

Classe 3 : N° 	91.13976 
91.13977 
91.13978 
91.13979 
92.14032 
92.14053 

Classe 8 : No R-92.14061 

Classe 12 : No 	91.13954 

Classe 14 : No 

Classe 16 : No 

Classe 18 : No 

92.14014 
92.14031 

91.13955 
92.14036 
92.14037 
92.14038 
92.14039 
92.14040 

92.14010 
92.14063 
92.14064 

Vendredi ler mai 1992 
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Classe 28 

22 octobre 1991 

No 9214018 

M. COHEN Maurizio - 3, avenue de Grande-
Bretagne - MONACO (Principauté de Monaco). 

GOLFINGER 
MONTE-CARLO 

Produits et services désignés : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans l'autres 
classes ; décoration pour arbres de Noël. Education et 
divertissement,  

Cette marque intéresse également la classe 41. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 	91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 
92.14053 

Classe 6 : No 92.14026 

Classe 9 : No 	92.14024 
R-92.14058 
R-92.14059 

Classe 18 : No 
	

92.14062 
92.14063 
92.14064 

Classe 29 

17 septembre 1. 991 

No 91.13964 

Société dite : FORTE (UK) LIMITED - 166, High 
Holborn - LONDRES (Grande-Bretagne). 
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FORTE 

fournitures d'installations pour les expositions et les 
foires ; services de gestion hôtelière ; services de mé-
nage ; fourniture de services photographiques fourni-
ture de services de traduction ; services de location de 
distributeurs automatiques ; services de vente au détail, 
le tout compris dans la classe 42. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
les classes sus-indiquées. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32, 33, 41, 42. 

Produits et services désignés : Viande, poisson, vo-
laille et gibier sous forme de produits alimentaires 
préparés compris dans la classe 29 ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées et confitures ; lait et 
produits laitiers ; sauces à salade ; conserves ; plats 
préparés, le tout compris dans la classe 29. Café et café 
artificiel ; thé, cacao, sucre et riz ; farines et prépara-
tions faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
sorbets et glaces comestibles ; miel et sirop de mélasse ; 
condiments ; sel, poivre, moutarde, vinaigre et épices ; 
sauces ; pâtes alimentaires ; pop-corn et préparations 
pourfaire le pop-corn ; pizzas et mélanges pour pizzas ; 
cheesecakes ; sandwiches ; plats préparés, le tout com-
pris dans la classe 30. Fruits et légumes frais ; plantes et 
fleurs ; produits alimentaires pour les animaux ; pro-
duits agricoles et horticoles. Bière, ale et lager ; boissons 
alcooliques ; eaux minérales et gazeuses, et autres 
boissons non alcooliques , boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, le tout compris dans la classe 32. Vins, 
spiritueux et liqueurs ; boissons alcooliques, le tout 
compris dans la classe 33. Services de divertissement et 
de loisirs ; organisation de services de divertissement ; 
fourniture et gestion d'installations sportives et de 
manifestations sportives ; services de location de films 
cinématographiques et de films vidéo ; livraison de 
journaux ; fourniture d'installations d'éducation physi-
que et de gymnastique ; production de spectacles ; 
fournitures d'installations de détente et de loisir ; four-
niture de postes récepteurs de radio et de télévision ; 
organisation de réunions et de conférences ; fourniture 
d'installations pour réunions et conférences ; agences de 
location théâtrale ; organisation et fourniture d'inStalla-
tions pour stage de personnel de vente et personnel 
hôtelier ; services d'éducation sportive ; organisation 
d'événements sportifs et fourniture d'installations à cet 
effet, le tout compris dans la classe 41. Services hôte-
liers ; services de restaurants, bar et traiteur ; services de 
réservation de chambres d'hôtel ; services de logement ; 
services de vacances ; services de voyage ; services de 
projets et études, le tout pour hôtels, cantines, restau-
rants, installations et services de traiteur et de vente ; 
sauvegarde des objets de valeur ; information en ma-
tière de vacances ; services d'information aux consom-
mateurs relativement aux vacances ; salons de beauté et 
services de coiffure ; services de cafés et de cafeterias ; 
fourniture d'installations de camping . services de 
camps de vacances ; services de cantines  

15 octobre 1991 

No 92.14006 

Société dite : HAAGEN-DAZS BRANDS, INC. 
818 Washington Street - WILMINGTON - (Etat de 
Delaware - USA). 

HAAGEN-DAZS 
Produits et services désignés : Lait et produits lai-

tiers ; pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, glaces 
surgelées, sorbets, yaourts, notamment surgelés, des-
serts surgelés, notamment avec crèmes glacées ; services 
de restaurants et de salons de thé. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 42. 

14 novembre 1991 

No 92.14047 

Société dite : YAB - 15, rue de Rome - 75008 PARIS 
(France). 

HALLE 
DU ROCHER 

Produits désignés : Viandes, poisson, volaille et 
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait et,  produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles ; sauces a salades, 
conserves. Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, 
sirop de Mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à 
salades) ; épices, glace à rafraîchir. Fruits et légumes 
frais. 

Cette marque intéresse également les classes 30,31. 
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Voir : 
	

Voir également : 

Classe 6 : No 92.13989 
92.13990 
92.13991 

Classe 30 

12 novembre 1991 

No 92.14033 

Société dite : NABISCO, INC. - 7, Campus Drive 
PARSIPPANY - New Jersey (USA). 

HOLES 

Classe 29 : No 91.13964 
92.14006 
92.14047 

Classe 31 

Voir : 

Classe 6 : No 92.13989 
92.13990 
92.13991 

Classe 29 : No 91.13964 
92.14047 

Produits désignés : Classe 30 : Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces ; épices, glace - et tous les produits inclus dans la 
classe 30. 

Classe 32 

26 novembre 1991 

No 92.14067 

No 92.14034 

Société dite : NABISCO, INC. - 7, Campus Drive 
PARSIPPANY - New Jersey (USA). 

GUMMI SAVERS 
Produits désignés : Classe 30 : Café, thé, cacao, 

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 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, mou-
tarde, poivre, vinaigre, sauces ; épices, glace - et tous les 
produits inclus dans la classe 30. 

No 92.14035 

Société dite : NABISCO, INC. - 7, Campus Drive 
PARSIPPANY - New Jersey (USA). 

BREATH SAVERS 
Produits désignés : Classe 30 : Café, thé, cacao, 

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 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, mou-
tarde, poivre, vinaigre, sauces ; épices, glace - et tous les 
produits inclus dans la classe 30. 

Société dite : SAPPORO BREWERIES LIMITED 
7-10-1, Ginza, Chuo-Ku- TOKYO (Japon). 

s*ppoRio 
Produits désignée-: Classe 32 : Bières ; eaux minéra 

les et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées : cercle rouge. Le nom SAPPORO en lettres 
bleues à l'exception de la lettre « A » remplacée par une 
étoile rouge. 
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N° 92.14068 

Société dite : SAPPORO BREWERIES LIMITED 
7-10-1, Ginza, Chuo-Ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Classe 32 : Bières ; eaux minéra-
les et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

Voir également : 

Classe 29 : N° 91.13964 

Classe 33 

2 septembre 1991 

Nc R-91.13949 

Société dite : COMPAN1A INTERNACIONAL 
DE VINOS, S.A. - Camino Del Monte, 8 - Cenicero 
LOGRONO (Espagne). 

BRIGADIER 
MIRANDA 

Produits désignés : Classe 33 : Vins, spiritueux et 
liqueurs. 

Renouvellement de dépôt du 2 septembre 1976 sous 
le n° 76.7140. 

17 octobre 1991 

No 92.14011 

Société dite : BACARDI & COMPANY LIMITED 
Millar Road - NEW PROVIDENCE (République des 
Bahamas). 

BREEZER 
Produits désignés : Classe 33 : Boissons carbonatées 

contenant du rhum ; boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 

17 octobre 1991 

N° 92.14012 

Société dite : BACARDI Sc. COMPANY LIMITED 
Millar Road - NEW PROVIDENCE (République des 
Bahamas). 

Produits désignés ; Classe 33: Boissons carbonatées 
contenant du rhum ; boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
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26 novembre 1991 

No 92.14065 

Classe 34 

10 septembre 1991 

Société dite : 
COMPANY -
CONNECTICUT 

THE AMERICAN TOBACCO 
Six Stamford Forum Stamford 
(USA). 

; E No 91.13956 

Société dite : REAL COMPANHIA VINICOLA 
DO NORTE DE PORTUGAL, S.A. - Rua de Azevedo 
de Magalhaes, 314 - Apartado 58 - VILA NOVA DE 
GAIA (Portugal). 

REAL  

CILTAIZIUM:1 

PORT 
Produits désignés : Vins de provenance portuguaise, 

à savoir Porto. 

No 92.14066 

Société dite : REAL COMPANHIA VINICOLA 
DO NORTE DE PORTUGAL, S.A. - Rua de Azevedo 
de Magalhaes, 314 - Apartado 58 - VILA NOVA DE 
GAIA (Portugal). 

REAL PORT 
PORTUGAL 

Produits désignés : Vins de provenance portuguaise, 
à savoir Porto. 

Voir également : 

Classe 29: No 91.13964 

d 

I. 

Société dite : PHI LIP MORRIS PRODUCTS INC. 
3601 Commerce Road - RICHMOND - Virginie 
(USA). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé ; articles pour fumeurs ; allumettes. 

Caractéristiques particulières .. couleurs revendi-
quées : rouge, or, noir, blanc. 

22 novembre 1991 

No R-92.14055 
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Produits désignés : Tous tabacs. 

Renouvellement de dépôt du 7 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7241. 

(Premier dépôt en date du 14 mars 1962). 

N° R-92.14056 

Société dite : THE AMERICAN TOBACCO 
COMPANY - Six Stamford Forum - STAMFORD -
Connecticut (USA). 

MONTCLAIR 
Produits désignés : Tous tabacs. 

Renouvellement de dépôt du 7 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7242. 

(Premier dépôt en date du 14 mars 1962). 

Voir également : 

Classe 9 : No 92.14027 

Classe 16 : No 92.14036 
92.14037 
92.14038 
92.14039 
92.14040 

Classe 42 : Tous services de traduction et vérification de 
traductions (langue anglaise). 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

4 septembre 1991 

No 91.13950 

M. PASTOR Laurent - 47, avenue de Grande-
Bretagne - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

RÉSEAU 
AFFAIRES 

ET SPECTACLES 
Services désignés : Classe 35: Publicité, diffusion 

d'informations par le biais de systèmes de communica-
tion à base d'images, de textes et de sons, informations 
ou renseignements d'affaires ou touristiques de toutes 
sortes, reproduction de documents. Classe 38: Com-
munications vidéo, TV, informatique, télématique, 
communications radiophoniques, telégraphiques ou 
téléphoniques, par voie de R.N.LS. Classe 41 : Educa-
tion, divertissements, conseils touristiques, pratiques. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

Classe 35 

2 septembre 1991 

No 91.13944 

24 septembre 1991 

No 911 3967 

Société dite : JAGUAR CARS LIMITED - Browns 
Lane - Allesiey - COVENTRY (Grande-Bretagne). 

Mlle PECHERAL Florence - 27, boulevard des 
Moulins - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Florence Pécherai 
Produits désignés : Classe 35 : Cabinet de conseil en 

propriété industrielle, agence en brevets d'invention, 
marques de fabrique, de commerce et de services, 
dessins et modèles, pour dépôts, renouvellement de 
dépôts, paiement &annuités, recherches d'antériorité, 
rédaction et enregistrement de contrats de cession et de 
licence relatifs aux droits de propriété industrielle, 
affaires de contrefaçon; et, généralement, consultations, 
opérations et services se rapportant à la protection de la 
propriété industrielle à Monaco et à l'étranger. 

JAGUAR 
Services désignés . Classe 35 : Publicité et affaires. 

Services de consultants et conseils relatifs à l'entretien, 
réparation, restauration, contrôle, soin, nettoyage, 
peinture et polissage de véhicules terrestres à moteurs 
leurs parties et accessoires et pour la fourniture de 
pièces détachées pour véhicules terrestres 'à moteur. 
Classe 37 : Constructions et réparations. Services inclus 
dans la classe 37 relatifs aux véhicules terrestres à 
moteurs, leurs parties et accessoires ; entretien, répara-
tion, restauration, contrôle, soin, nettoyage, peinture et 
polissage de véhicules terrestres à moteur et de leurs 
parties et accessoires. 

Cette marque intéresse également la classe 37. 
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N ° 91 .13968 

Société dite : JAGUAR CARS LIMITED Browns 
Lane - Allesley COVENTRY (Grande-Bretagne). 

Services désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Services de consultants et conseils relatifs à l'entretien, 
réparation, restauration, contrôle, soin, nettoyage, 
peinture et polissage de véhicules terrestres à moteurs 
leurs parties et accessoires et pour la fourniture de 
pièces détachées pour véhicules terrestres à moteur. 
Classe 37 : Constructions et réparations. Services inclus 
dans la classe 37 relatifs aux véhicules terrestres à 
moteurs, leurs parties et accessoires ; entretien, répara-
tion, restauration, contrôle, soin, nettoyage, peinture et 
polissage de véhicules terrestres à moteur et de leurs 
parties et accessoires. 

Cette marque intéresse également la classe 37. 

2 janvier 1991 

No R-92.13982 

Société dite : ALPAMARE AG - Churerstrasse 111 
PFAFFIKON (Suisse). 

Services désignés: Consultations, instructions d'ex-
ploitation, plans d'organisation pour la fondation et 
l'exploitation de centres de loisirs, y compris piscines, 
établissements de sport et de jeux, saunas, halles pour 
traitements sanitaires et pour traitements par rayons 
ultra-violets, établissements de massage, entreprises de 
restauration et d'hôtels ; location et administration 
d'immeubles. Financement de centres de loisirs. Créa-
tion et installation de piscines, y compris de piscines 
avec des ondes artificielles, de halles de sport et de jeux, 
de saunas, de halles pour traitements sanitaires et 
traitements par rayons ultra-violets, d'établissements de 
massage, d entreprises de restauration et d'hôtels. 
Organisation et exéct:tion de conférences et de manifes-
tations en faveur de la promotion des échanges d'expé-
riences, de la diffusion des connaissances modernes 
dans le domaine des services et des loisirs, de l'applica-
tion des plus récentes méthodes d'assimilation active de 
connaissances, et de l'organisation et du déroulement 
de jeux et de manifestations sportives. Exploitation de 
piscines y compris de piscine avec des ondes artificielles, 
de halles de sport et de jeux, de saunas ; traitements 
sanitaires et traitements par rayons ultra-violets, exploi-
tation d'établissements de massage, de restaurants et 
d'hôtels. 

Renouvellement de dépôt du 23 novembre 1976 
sous le numéro 77.7190. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37, 
41,42. 

10 octobre 1991 

N° 92.13997 

M. NADALES COSTA Carlos, 42, quai des San-
barbani - MONACO (Principauté de Monaco). 



Services désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 38: Communications. Classe 41 : Education et 
divertissement. Classe 42 : Dvers. 

Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées arabesques rouges sur fond bleu, pointillés jau-
nes. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42. 

11 octobre 1991 

No 92.14003 

M. DUFOUR Jean-Pierre - Espace Corot - 4, rue 
Cadotte - 78200 MANTES LA JOLIE (France). 

v4emev w 

ti  
4 

iy • 

Services désignés : Classe 35 : Publicité, aide aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la 
conduite de leurs affaires, conseils. Classe 38 : Commu-
nications téléphoniques, radiophoniques ou télégraphi-
ques, téléscription, transmission de messages, et plus 
partieulièrement service permettant à l'abonné deman-
deur de téléphoner gratuitement à l'abonné de son 
choix moyennant des écoutes de pauses publicitaires. 

Caractéristiques particul!ères : couleurs revendi-
quées : violet et dégradé de violet sur fond blanc, filet 
vert. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 
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Services désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 38 : Communications, Classe 41 : Education et 
divertissement. Classe 42 : Divers. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42. 
No 92.1 3998 

M. NADALES COSTA Carlos, 42, quai des San-
barbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

ARAMIS 
COMMUNICATION 

Services désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 38: Communications. Classe 41 : Education et 
divertissement. Classe 42 : Divers. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42. 
No 92.13999 

M. NADALES COSTA Carlos, 42, quai des San-
barbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO 
TRIATHLON 

ORGANISATION 
M.T.O. 

Services désignés .. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 38 : Communications. Classe 41: Education et 
divertissement. Classe 42 : Divers. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42. 

N ° 92.1 4000 
M. NADALES COSTA Carlos, 42, quai des San-

barbani MONACO (Principauté de Monaco). 
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5 novembre 1991 

No 92.14025 

M. BRESCIANI Giuseppe - 7, avenue de Grance-
Bretagne - MONACO (Principauté de Monaco). 

MASTERS 
OF MOTOCROSS 

Services désignés : Diffusion de publicité, locations 
de panneaux publicitaires. Diffusion de programmes de 
télevision, émissions télévisées, émissions radiophoni-
ques, programmes audiovisuels, transmissions de mes-
sages. Organisations de manifestations sportives, orga-
nisations de compétitions, productions de films, publi-
cations de revues, publications de livres, montages de 
programmes audiovisuels, exploitations d'installations 
sportives. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

ALBATR 26 novembre 1991 

No 92.14069 

Services désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 38 : Communication. Classe 41 : Edition. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

8 novembre 1991 

No 92.14029 

M. LUONGO Giuseppe - 16, quai des Sanbarbani 
MONACO (Principauté de Monaco). 

SUPERCROSS 
DE MONACO 

Services désignés : Diffusion de publicité, locations 
de panneaux publicitaires. Diffusion de programmes de 
télévision, émissions télévisées, émissions radiophoni-
ques, programmes audiovisuels, transmissions de mes-
sages. Organisations de manifestations sportives, orga-
nisations de compétitions, productions de films, publi-
cations de revues, publications de livres, montages de 
programmes andiovisuels, exploitationà d'installations 
sportives. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

No 92.14030 

M. LUONGO Giuseppe - 16, quai des Sanbarbani 
MONACO (Principauté de Monaco). 

M. DUPUY URISARI Pierre-Alain - 10, rue 
Princesse Caroline - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SALON 
« HORTICULTURE 
ET URBANISME» 

Services désignés : Publicité. Affaires. Education. 
Divertissement. Salon d'exposition. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

No 92.14070 

M. DUPUY URISARI Pierre-Alain - 10, rue 
Princesse Caroline - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SALON DU 
COLLECTIONNEUR 

Services désignés : Publicité. Affaires. Education. 
Divertissement. Salon d'exposition. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 
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Services désignés : Classe 36 : Services financiers 
proposant des cartes de crédit et de débit, lravelers 
chèques, services de distributeurs automatiques de 
billets et de règlement des transactions et autorisations. 

5 septembre 1991 

No 91.13951 

Société dite : STATE STREET BOSTON COR-
PORATION - 225 Franklin Street - BOSTON 
Massachusetts (USA). 

SAFEPORT 
Services désignés : Classe 36 Assurances et finan-

ces. 

18 septembre 1991 

No 91.13965 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (Seine - France). 

Voir : 

Classe 1 : No 91.13961 

Classe 3 : No 91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.13984 
92.13985 
92,13986 
92.13987 
92.14032 
92.14053 

Classe 12 : No 91.13954 

Classe 16 : Ne 91.13955 
92.14036 
92.14037 
92.14038 
92.14039 
92.14040 
92.14071 
92.14072 
92.14073 

2 septembre 1991 

No 91.13946 

Classe 36 

FRANVALOR 
VARIANCE 

Société dite : MASTERCARD INTERNATIO-
NAL INCORPORATED - 888 Seventh Avenue 
NEW YORK (USA). 

MAESTRO 
Services désignés : Classe 36 : Services de finance-

ment relatifs à la délivrance et l'utilisation de cartes de 
type bancaire à savoir cartes d'identité (cartes de débit). 

No 91.13948 

Société dite : MASTERCARD INTERNATIO-
NAL INCORPORATED - 888 Seventh Avenue 
NEW YORK (USA). 

Services désignés : Classe 36 Assurances et finan-
ces. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de 
souscription d'assurance. Banques, Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvretnent 
des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d'immeubles. 

2 octobre 1991 

No 92.13983 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (Seine - France) 

THE GIVERNY 
FUND 

Services désignés : Classe 36 : Assurances et finan-
ces. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de 
souscription d'assurance. Banques, Agences de change. 
Gérance de portefeuille Prêts sur gage. Recouvrement 
des créances, Loteries. Emission de chèques de voyage 
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et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d'immeubles. 

8 octobre 1991 

No 92.13995 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (Seine France). 

SANTE 
ET TECHNOLOGIE 

Services désignés : Classe 36 : Assurances et finan-
ces. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de 
souscription d'assurance. Banques, Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement 
des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d'immeubles. 

24 octobre 1991 

No 92.14019 

Mme GARELLI Renée - Le Fra Angelico - 11, ave-
nue des Papalins - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

DOMUS 
IMMOBILIER 

Services désignés : Toutes transactions immobilières 
(achat - vente). Location, gestion, syndic. Conseil en 
immobilier (juridique et fiscal). Administration de 
biens. Promotion immobilière. Financement, investis-
sement. 

7 novembre 1991 

No 92.14028 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
-yard Haussmann - 75009 • PARIS (Seine - France). 

SOCIETE 
DES IMMEUBLES 

CENTRAUX 
LAFAYETTE-OPERA 

SICLOP 
Services désignés : Classe 36 : Assurances et finan-

ces. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de 
souscription d'assurance. Banques, Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement 
des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d'immeubles. 

13 novembre 1991 

No 92.14041 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (Seine - France). 

SOCIETE 
IMMOBILIERE 

DU 29 BOULEVARD 
HAUSSMANN 

Services désignés Classe 36 : Assurances et finan-
ces. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de 
souscription d'assurance. Banques, Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement 
des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'itineubles). Exper-
tise immobilière Gérance d'immeubles. 

Na 92.14042 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Hausstnann -75009 PARIS (Seine - France). 

CADENCE 11 
Services désignés ; Investiàsements en valeurs rnobi-

ières, gestion de portefeuille. 



Classe 12 : No 

Classe 35 : No 

92.14020 

91.13967 
91.13968 

R-92.13982 

 

Classe 38 

23 septembre 1991 

N° 91.13968 

ASSOCIATION dite MISSION ENFANCE 
19, avenue des Papalins MONACO (Principauté de 
Monaco). 
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No 92.14043 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (Seine - France). 

CADENCE 2 
Services désignés : Investissements en valeurs mobi-

lières, gestion de portefeuille. 

No 92.14044 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (Seine - France). 

CADENCE 3 
Services désignés : Investissements en valeurs mobi-

lières, gestion de portefeuille. 

14 novembre 1991 

No 92.14048 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (Seine - France). 

Services désignés : Services de courtage en matière 
immobilière. 

N0  92.14050 

Société dite : CENTURY 21 REAL - ESTATE 
CORPORATION - 2601 S.E. Main Street - Irvine 
Californie (USA). 

CENTURION 
Services désignés : Services de courtage en matière 

immobilière. Organisation et conduite de cérémonie 
pour la présentation de récompenses afférentes à la 
qualité des services en matière de courtage immobilier. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

Voir également 

Classe 3 : No 

Classe 9 : N° 

Classe 35 : N° 

91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 

91,13947 
92.14045 

R-92,13982 

SOCIETE 
FONCIERS 

CAPUCINES 
CAUMARTIN 

SFCC 

  

Voir également : 

Classe 3 : No 

Chasse 37 

91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 

Services désignés : Classe 36 : Assurances et finan-
ces. Assurances, Caisses de prévoyance. Services de 
souscription d'assurànce. Banques, Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. RecouVremeitt 
des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d'immeubles. 

N0 92.14049 

Société dite CENTURY 21 REAL - ESTATE 
CORPORATION - 2601 S.E. Main Street - Irvine 
Californie (USA). 

VIP 
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Services désignés .. Classe 38 : Communications. 
Classe 41 : Education et divertissement. Classe 42: 
Divers : accompagnement (escorte) ; accompagnement 
en société (personnes de compagnie) ; administration de 
maisons et de biens ; agences de détectives ; agences de 
logement (hôtels, pensions), agences de surveillance 
nocturne ; agences matrimoniales

' 
 agences pour ami-

tiés ; location de matériel pour exploitations agricoles ; 
services d'analyse pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères ; analyse chimique ; élevage d'animaux ; 
apprcvisionnement ; architecture ; arpentage • art den-
taire ; art vétérinaire ; assistance légale (tutelles) gé-
rance de droits d'auteur ; bactériologie ; bains publics ; 
bains turcs ; salons de beauté ; administration de 
maisons et de biens ; intendance de maisons et de biens ; 
exploitation de brevets, service de brocante ; bureaux de 
rédaction ; cafés-restaurants ; caféterias ; camps de 
vacances ; cantines ; location de chambres ; recherches 
en chimie ; services de chimie ; analyse chimique ; 
chiropractie (chiropraxie) ; protection civile ; cliniques ; 
salons de coiffure ; déblayage de combles ; confection 
de couronnes ; services de conseils en construction ; 
établissement de plans pour la construction ; services de 
conseils en construction ; consultation en matière de 
sécurité ; consultations professionnelles (sans rapport 
avec la conduite des affaires ; services de contentieux ; 
contrôle de puits de pétrole ; maisons de convalescence ; 
services d'échange de correspondance ; recherches en 
cosmétologie ; location de costumes ; crémation ; dé-
blayage de galetas ; décoration intérieure ; art dentaire ; 
dessin industriel ; services de dessinateurs pour embal-
lages ; destruction d'ordures ;, direction d'hôtels ; en-
quêtes sur personnes portées disparues ; dispensaires ; 
location de distributeurs automatiques ; gérance de 
droits d'auteur ; location d'appareils electriques ; épan-
dage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimi-
ques destinés à l'agriculture ; enterrement ; essai de 
matériaux ; étude de projets (sans rapport avec la 
conduite des affaires) ; expertises (travaux d'ingé-
nieurs) ; expertises de gisements pétrolifères ; expertises 
géologiques ; organisations d'expositions ; forage de 
puits ; pompes funèbres ; recherches en généalogie ; 
génie (travaux d'ingénieurs) ; prospection géologique ; 
recherches géologiques ; lécation d'habits ; horloge 
parlante ; horticulture ; services hospitaliers ; services 
hôteliers ; direction d'hôtels ; réservation d'hôtels ; im-
pression en offset ; impression lithographique ; impri-
merie ; information sur la mode ; services d'informa- 

tions météorologiques ; intendance de maisons et de 
biens ; jardinage ; services de jardiniers paysagistes ; 
recherches judiciaires ; levés de terrain ; restaurants-
libre-service ; location d'ordinateurs ; location d'uni-
formes ; location de machines à tricoter ; location de 
vêtements ; maisons de repos ; maisons de retraite pour 
des personnes âgées ; maisons de vacances ; massage ; 
recherches en mécanique : services médicaux ; services 
d'opticiens ; programmation pour ordinateurs ; orien-
tation professionnelle ; ouverture de serrures ; pension-
nats ; pensions ; réservation de pensions ; services de 
pépinieristes ; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques ; photographie ; reportages photo-
graphiques ; physiothérapie ; services relatifs à la physi-
que ; établissement de plans (construction) ; poupon-
nières ; prospection de pétrole ; recherches en bactério-
logie ; recherches légales ; recherches techniques ; agen-
ces pour rencontres ; reportage ; restaurants à service 
rapide et permanent (snacks-bars) ; restauration (re-
pas) ; sanatoriums ; services de santé ; services de camps 
de vacances ; essai de textiles ; services de traduction ; 
tutelles (assistance légale). 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

17 octobre 1991 

N° 92.14015 

M. TIROLE Michel - Palais de la Scala 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Services désignés .. Serveur télématique ayant trait 
aux agences matrimoniales. Groupe international de 
conseillers matrimoniaux et entreprises de loisirs ; pro-
ductions cinématographiques et vidéo. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 91.13961 

Classe 3 : No 91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 



Classe 39 

7 octobre 1991 

No 92.13992 

Société dite : OMNI HOTELS INTERNATIO-
NAL - Limited Services - Clavendon House - Church 
Street - HAMILTON (Bermudes). 

OMNI 

Services désignés : Les services divers compris dans 
les classes 39, 41, 42. Classe 39 : Transport et entrepo- 
sage ; agence de voyages. Classe 41: Education et 
divertissement (discotheque, night-club). Classe 42: 
Services divers hôtel, restaurant, bains publics, bains 
turcs, massage, salons de beauté, salons de coiffure, 
service de santé. 
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Classe 9 : No 91.13953 
92.14024 

Classe 12 : No 91.13954 

Classe 16 : No 91.13955 
92.14071 
92,14072 
92.14073 

Classe 35 : No 91.13950 
92.13997 
92.13998 
92.13999 
92.14000 
92.14003 
92.14025 
92.14029 
92.14030 

Services désignés : Les services divers compris dans 
les classes 39, 41, 42. Classe 39 : Transport et entrepo-
sage ; agence de voyages. Classe 41 : Education et 
divertissement (discotheque, night-club). Classe 42: 
Services divers : hôtel, restaurant, bains publics, bains 
turcs, massage, salons de beauté, salons de coiffure, 
service de santé. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

Voir également : 

Classe 3 : No 91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 

Classe 6 : No 92.13989 
92.13990 
92.13991 

Classe 40 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 	Voir : 

N° 92.13993 

Société dite OMNI HOTELS INTERNATIO-
NAL Limited Services - Clavendon House - Church 
Street - HAMILTON (Bermudes). 

Classe 3 : N° 91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.14032 
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Classe 41 
Classe 36 : No 

Classe 38 : No 

92.14050 

91.13966 
92.14015 

14 novembre 1991 

No 92.14051 

Société dite : CENTURY 21 REAL - ESTATE 
CORPORATION - 2601 S.E. Main Street - IRVINE 
(Californie - USA). 

CAR EERTRAK 
Services désignés : Services d'éducation. 

Voir également : 

Classe 3 : No 	91.13975 
91.13976 
91.13977 
91.13978 
92.13984 
92.13985 
92.13986 
92.13987 
92.14032 

Classe 8 : N° R-92.14061 

Classe 9 : Na 	91.13953 
R-92.14060 

Classe 12 : No 	91.13954 

Classe 16 : No 	91.13955 
92.13980 
92.13981 

R-92.14057 

Classe 28 : No 	92.14018 

Classe 29 : N° 	91.13964 

Classe 35 : No 	91.13950 
R-92.13982 

92.13997 
92.13998 
92.13999 
92.14000 
92.14025 
92.14029 
92.14030 
92.14069 
92.14070 

Classe 39 : No 92.13992 
92.13993 

Classe 42 

24 octobre 1991 

No 92.14021 

Société dite : BASS INTERNATIONAL - Holdings 
N.V. - Hoekenrode 6 - AMSTERDAM (Hollande). 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 

Services désignés : Classe 42: Services de réserva-
tion et d'approvisionnement pour logements, hôtels, 
bars, restaurants, réceptions, motels, night-club. 

No 92.14022 

Société dite : BASS INTERNATIONAL Holdings 
N.V. Hoekenrode 6 - AMSTERDAM (Hollande). 

EXPRESS 
Services désignés : Classe 42: Services de réserva-

tion et d'approvisionnement pour logements, hôtels, 
bars, restaurants, réceptions, motels, night-club. 

Voir également : 

Classe 1 No 92.14004 
92.14005 
92.14017 
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Classe 	3 : N° 92.14053 Classe 35 : No 91.13944 
R-92.13982 

Classe 	9 : Na 91.13953 92.13997 
92.13998 

Classe 12 : No 91.13954 92.13999 
92.14000 

Classe 16 : No 91.13955 92.14069 
92.14070 

Classe 18 : No 92.14062 
Classe 38 : No 91.13966 

Classe 29 : N° 91.13964 
92.14006 Classe 39 : No 92.13992 

92.13993 

IMPRIMERIE 0E MONACO 
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PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Téléphone 	 2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 
93 15 80 00 
	

MONACO 

I. - BREVETS D'INVENTION 
1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
du brevet Ancien nom Nouveau nom 

Daté le 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

89.1944 03.12.1987 LE FROID 	INDUSTRIEL 
YORK S.A., 14, rue de Bel Air, 
44470 CARQUEFOU (France) 

YORK FRANCE S.A., 14, rue 
de Bel Air, 44470 CARQUE-
FOU (France) 

30 janvier 1992 

2151 25.09.1990 ASTA Pharma Aktiengesell- ASTA Medina Aktiengesell- 9 mars 1992 
2177 22.03.1991 schaft, FRANCFORT-SUR- schaft, FRANCFORT-SUR- 
2205 11.07.1991 MAIN (Allemagne) MAIN (Allemagne) 
2206 24.07.1991 
2214 24.09.1991 . 



N° 2156.92.2164 

(Voir Classe C 07, division j). 
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b) Cession 

Enregistrement national Date de 
du brevet Ancien propriétaire .  Nouveau propriétaire l'enregistrement 

national de 
Numéro Date l'opération 

91.2090 16.06.1989 CARLA P, LOLLI, Jan Van UNIBIND (CYPRUS) LIMI- 14 novembre 1991 
91.2113 04.10.1989 Rijswijcklaan 	76, 	2018 TED - Margarita House 15 

ANVERS (Belgique) Them. Dervis Street, Nicosia136 
(Chypre) 

2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETES MINISTERIELS 
DES 9 AVRIL ET 22 MAI 1992 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE 

Classe A 44, division b). 

N° 2154.92.2156 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 23 octobre 1990 par : M. Luca 
SBRAGI demeurant à AREZZO (Italie) 18 via della Fio-
ranclola. 

Pour : "Couvre-bouton à élément de fixation coulis-
sant". 

Priorité Italie du 6 novembre 1989. 

Classe A 61; division b). 

N° 92.2170 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 18 décembre 1990 par 
M. Paolo FARD1N demeurant à PADOVA (Italie), Via 
Selvatico, 28/1. 

Pour : "Abaque de poche pour localiser des lésions 
du système nerveux périphériques". 

Priorité Italie du 20 décembre 1989. 

Classe A 61, division k). 

N° 92.2171 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 8 décembre 1989 par la 
société dite : PMC CORPORATION dont le siège social  

est à PHILADELPHIA (Pennsylvania 19103 - U.S.A.) 
2000 Market STreet. 

Pour : "Production et utilisation des porphyrines". 

Priorités U.S.A. des 12 décembre 1988, 7 avril et 
3 mai 1989. 

N° 92.2172. 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 3 janvier 1990 par 
M. William R. GHENT demeurant à KINGSTON (Onta-
rio- Canada) 10 Montreal Street, Suite 201 etpar M. Ber-
nard A. ESKIN demeurant à PHILADELPHIE (Penn-
sylvanie - U.S.A.) Présidential Commons - Suite D 124. 

Pour : "Compositions, procédés, dose quotidienne, 
solution, son procédé de préparation et ses utilisations 
pour le traitement de maladies de carence en iode". 

Priorité U.S.A. du 3 janvier 1989. 

Classe A 61, division rn). 

N° 92.2173 

(Arrêté.Ministériel du 22 mai 1992). 

Da-kande formée en date du 7 février 1990 par la 
société dite ; WINDBERGER CO. KFT, dont le siège 
social est à BUDAPEST (Hongrie) Kapy u, 20/a. 

Pour "Traitement vaginal du type bain-douche avec 
application d'un bain-douche interne et robinet à ouver-
ture rapide". 

Priorités Hongrie des 7 février et 30 octobre 1989 et 
29 janvier 1990. 
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Classe A 63, division f). 

N° 92.2174 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 8 novembre 1990 par la 
société dite : TECH ART, INC dont le siège social est à 
LAS VEGAS (U.S.A.) 302 E. CARSON, SUITE 830. 

Pour : "Lecteur de carte pour table de black-jack". 

Priorité U.S.A. du 4 décembre 1989. 

SECTION B. 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; 

TRANSPORTS 

Classe B 01, division )• 

N° 92.2175 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 13 février 1990 par la 
société dite : GOLCONDA ENGINEERING AND 
MINING SERVICES PTY. LTD dont le siège social est 
à WEST PERTH (Australie) 35 Outram Street. 

Pour : "Procédé de clarification". 

Priorité Australie du 1 e février 1989. 

Classe B 09, division b). 

N° 92.2177 

(Voir classe C 04, division b). 

Classe B 23, division b). 

N° 2099.92.2157 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 26 janvier 1990 par M. Tibor 
ARVAI demeurant 31, avenue Princesse Grace MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

Pour : "Perfectionnements aux poupées fixe et mobi-
le d'un tour à métaux, procédé et dispositif pour aligner 
les alésages des poupées". 

N° 2100.922158 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 26 janvier 1990 par M,Tibor 
ARVAI demeurant 31, avenue Princesse Grace à 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Pour : "Chariot déplaçable à translation au moyen 
d'une vis d'Archimède et application aux machines outils". 

Classe B 29, division c). 

N° 2157.92.2159 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 22 novembre 1990 par la socié-
té dite : GAZ DE FRANCE dont le siège social est à PARIS 
(France), 23, rue Philibert Delorme. 

Pour : "Pièces de raccordement du type à résistance 
électrique perfectionnée pour la réunion par thermosou-
dage d'éléments en matière plastique". 

Priorité France du 29 novembre 1989. 

N° 2158.92.2160 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 22 novembre 1990 par la socié-
té dite : GAZ DE FRANCE dont le siège social est à PARIS 
(France), 23, rue Philibert Delorme. 

Pour : " Procédé et pièces de raccordement utilisant 
une résistance électrique pour le sOudage d'éléments en 
matière plastique". 

Priorité France du 29 novembre 1989. 

Classe B 29, division I). 

N° 2157.92.2159 

(Voir Classe B 29, division c). 

Classe B 32, divislôn b). 

N° 92.2176 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 28 septembre 1989 par 
M. Thomas ELLIOT demeurant à DROITWICI-I Wor-
cestershire (Grande-Bretagne), 21 Meadow Road, 
M. Desmond DUNNE demeurant à WAKE Hertfordhi, 
re (Grande-Bretagne), Riversale House, Ware Park, et 
M. Michael COLLINS demeurant à GERONA (Espagne), 
Can Portail, San Andreu, Del Terri. 

Pour : "Feuille de matière plaStique durcissable et 
procédé pour sa fabrication", 

Priorité Grande-Bretagne du 3 octobre 1988. 
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Classe B 60, division r). 

N° 2155.92.2161 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 9 novembre 1990 par 
M. André TRESSAUD demeurant à CALLIAN (Fran-
ce), Mas de la Cyprière. 

Pour "Appareil qui neutralise la tention de rappel 
des ceintures de sécurité à enrouleur automatique". 

Priorité France du 9 novembre 1989. 

Classe B 63, division b). 

N° 2115.92.2165 

(Voir Classe G 01, division c), 

Classe B 65, division d). 

N° 2153.92.2162 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 17 octobre 1990 par la société 
dite : SIAMP-CEDAP dont le siège social est à MONA-
CO (Principauté de Monaco), 4, quai Antoine ler. 

Pour : "Feuille multicouche en matière plastique pour 
constituer des récipients destinés à être fermés par un oper-
cule soudé et récipients formés à partir de cette feuille". 

Priorité France du 18 octobre 1989. 

SECTION C. 
CHIMIE; METALLURGIE 

Classe C 04, division b). 

N° 92.2177 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 15 novembre 1990 par 
la société dite : GOMACRIS S.A. dont le siège est à 
MARTIGNY (Suisse), rue des Etangs 16-18. 

Pour : "Procédé de valorisation de déchets solides, 
notamment d'ordures ménagères, et dispositif pour sa 
mise en oeuvré". 

Priorité Europe du 16 novembre 1989.  

Classe C 07, division b). 

N° 2077.92.2163 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 22 novembre 1989 par 
M. François SZONYI demeurant à MONACO (Princi-
pauté de Monaco), 26; avenue de Grande-Bretagne. 

Pour : "Synthèse de alcoxycarbonyl alkyl n- (Per-
fluoroalkyl 2 ethyl) iminocetenes, leur application comme 
monomères destinés à la polymerisation". 

Classe C 07, division h). 

N° 92.2178 

(Voir Classe C 07 division k). 

Classe 07, division 1). 

N° 2156.92.2164 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 15 novembre 1990 par la socié-
té dite : "F. HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège 
social est à BALE (Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Stéroïdes". 

Priorité Suisse du 22 novembre 1989. 

Classe C 07, division k). 

N° 92.2178 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 15 décembre 1989 par. 
DE STAAT DER NEDERLANDEN VERTEGEN-
WOORDIGD DOOR DE MINISTER VAN WELZIJN, 
VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR dont le siège 
social est à RIJSWIJK (Pays-Bas) P.O. Box 5406. 

Pour : "Mutants de la pneumolysine et vaccins à base 
de pneumocoque préparés à partir de ces mutants". 

Priorité Australie du 16 décembre 1988. 

Classe C 12, division n). 

N° 92.2178 

(Voit Classe C 07, division k). 
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SECTION G. 
PHYSIQUE 

Classe 01, division c.). 

N° 2115. 92.2165 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 2 mars 1990 par M. Georges 
VOISIN demeurant à MARSEILLE (France), 16, rue 
Batterie des Lions. 

Pour : "Diagramme polaire pour navigation vélique". 

Classe G 05, division d). 

N° 2087.92.2166 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 9 janvier 1990 par la société 
anonyme monégasque dite MECAPLAST dont le siège 
social est à MONACO (Principauté de Monaco), 4/6 bloc 
C, avenue du Prince Héréditaire Albert. 

Pour : "Perfectionnement aux dispositifs de réglage 
du débit de fluides". 

Classe G 06, division c). 

N° 2116.92.2167 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 2 mars 1990 par M. Georges 
VOISIN demeurant à MARSEILLE (France), 16, rue 
Batterie des Lions. 

Pour : "Exploitation cinématique des réseaux expé-
rimentaux de fonctions complexes et de courbes asso-
ciées pour l'élaboration graphique des abaques et des 
logiciels". 

Classe G 06, division f). 

N° 92.2181 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date 'du 21 octobre 1990 par 
M.Thotnas KAISER demeurant à ENNETMOOS (Suis-
se), Gruobstrasse 3, 

Pour : "Une unité d'entrée configurable pour un 
ensemble de traitement de l'inforrnation" 

Classe C 12, division p). 

N° 92.2178 

(Voir Classe C 07, division k). 

SECTION D. 
TEXTILES; PAPIER 

Classe D 21, division c). 

N° 92.2179 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 14 mars 1990 par la socié-
té dite : B D L SPECIALIST PRODUCTS LIMITED 
dont le siège social est à CHRISTCHURCH, Dorset 
(Grande-Bretagne), 6 Airfield Road. 

Pour : "Procédé pour désencrer des vieux papiers". 

Priorité Grande-Bretagne du 15 mars 1989. 

SECTION E. 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 04, division d). 

N° 92.2176 

(Voir classe B 32; division b). 

Classe E 04, division h). 

N° 92.2180 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 8 mars 1990 par M. Jean 
L ATTANZIO demeurant à PARIS (France), 77, boule-
vard Lefebvre. 

Pour : "Structure de bâtiment pour ranger le mobilier 
d'un logement afin de dégager la surface maximale au 
sol".` 

Priorité France du 8 mars 1989. 
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Classe G 06, division k). 

N° 2116.92.2167 

(Voir Classe G 06, division c). 

Classe G 09, division b). 

N° 92.2170 

(Voir Classe A 61, division b). 

Classe G 10, division k). 

N° 2104.92.2168 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 12 février 1990 par MM. Daniel 
et Camille LAFARGUE demeurant à PAU (France), 
1, rue Pierre Arristouy. 

Pour : "Procédé pour régler le pouvoir antiréflecteur 
et absorbant des solides pour les ondes acoustiques se 
propageant dans le fluide qui les baigne". 

SECTION H. 
ELECTRICITE 

Classe H 01, division c). 

N° 2152.92.2169 

(Arrêté Ministériel du 9 avril 1992). 

Demande déposée le 15 octobre 1990 par la société 
dite : SFERNICE SOCIETE FRANÇAISE DE L'ELEC-
TRO-RESISTANCE dont le siège social est à PARIS 
(France), 59, rue Gutenberg. 

Pour : "Résistance électrique sous forme de puce à 
montage de surface et son procédé de fabrication". 

Priorité France du 20 octobre 1989. 

Classe H 04, division n). 

N° 92.2182 

(Arrêté Ministériel du 22 mai 1992). 

Demande formée en date du 19 décembre 1990 par 
la société dite : AVID TECHNOLOGY INC. dont le siège 
social est à BURLINGTON (U.S.A.), 3 Burlington Woods. 

Pour : "Système de gestion de données audio/vidéo". 

Priorité U.S. du 22 décembre 1989. 

IL - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DU MOIS DE JUIN 1992 

N° R-548 A 

Dessin de blason. 

Depôt effectué le 3 mars 1.992 par la société dite POR-
CELAINES D'ART DE MONACO ET DE MONTE-
CARLO dont le siège social est à MONTE-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco), 16, rue des Géraniums. 

Second renouvellement du dépôt effectué le 17 mars 
1972 sous le numéro 189 A (premier renouvellement le 
16 mars 1982 n° 314 A). 

N° 549 A 

Modèle de bagage 48 h "LE MONTE-CARLO". 

Depôt effectué le 20 mars 1992 par la société dite 
ICHTHYS dont le siège est à MONTÉ-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco), 43, boulevard des Moulins. 

N° 550 A, B et C 

Modèles d'inclusion dans de la matière plastique trans-
parente, type Altuglas, de : 

- A - médailles ou monnaies de la Principauté de 
Monaco, 

- B - une ou plusieurs coupures de papier-monnaie 
(billets) de la Principauté de Monaco, 

- C un ou plusieurs timbre-poste de la Principauté 
de Monaco, 

créations de M. J.J. TURC. 

Dépôt effectué le 27 mars 1992 par M. Henri OREN-
GO en sa qualité de Trésorier des Finances, domicilié à 
la TRESORERIE GENERALE DES FINANCES DE 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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III. œ MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1.) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 
a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-77.7263 26.01.1977 DE FORONEDE BR Y GGE- CARLSBERG A/S, Vesterfael- 23 janvier 1992 
R-81.8660 13.04.1981 RIER A/S Vesterfaelledvej 100, 

COPENHAGUE V 
ledvej 100, COPENHAGUE V 

R-80.8136 07.08.1979 UNITED BISCUITS (UK) UB RESTAURANTS LIMI- 20 février 1992 
R-81.8773 23.06.1981 LIMITED, 12, Hope Street, 

EDINBOURGH (Ecosse) 
TED (UNITED BISCUITS 
RESTAURANTS LIMITED) 
12, Hope Street, EDINBOURG 
(Ecosse) 

R-80.8136 07.08.1979 VIEWFACTOR LIMITED(Pri- WIMPY LIMITED (Limited 20 février 1992 
R-81.8773 23.06.1981 vate Limited Company), 2, The 

Listons , Liston Road, Marlow, 
BUCKINGHAMSHIRE (Gran- 
de-Bretagne) 

Company), 2, The Listons, Lis-
ton Road, Marlow, B UCKIN-
GHAMSHIRE (Grande-Bre-
tagne) 

77.7433 18.07.1977 BASS EUROPEAN HOL- BASS INTERNATIONAL 27 février 1992 
77.7446 03.08.1977 DINGS N.V., Nieuwe Wete- HOLDINGS N.V., Nieuwe 
78.7791 16.08.1978 ringstraat 	38 	1017 	ZX Weteringstraat 38, 1017 ZX 
81.8451 24.11.1980 AMSTERDAM (Pays-Bas) AMSTERDAM (Pays-Bas) 
82.8985 06.01.1982 
83.9424 20.12.1982  

84.10082 23.08.1984 
R-91.13895 30.07.1991 
R-91.13896 30.07.1991 

76.7146 17.09.1976 AMERICAN-  PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS CORPORA- 2 mars 1992 
CORPORATION, 2, Oxford TION, 2, Oxford Drive, M00- 
Drive, MOONACHIE, New Jer- 
sey, (U.S.A.) 

NACHIE, New Jersey (U.S,A.) 

77.7310 09.03.1977 NEWPORT PHARMACEUTI- 
CALS INTERNATIONAL 
DELAWARE INC., 1590 Mon- 
rovia Boulevard, NEWPORT 

SYSTEMED INC., 140, Colum- 
bia, LAGUNA HILLS, Cali-
fornie (U.S.A.) 

9 mars 1992 

BEACH, Californie (U.S.A.) 



['l'Aret istrement national 
de la marque 

Numéro Date 

R-81.8859 
87.11583 

23.09.1981 
20.08.1987 

84.10049 05.07.1984 

89.12442 24.11.1988 

78.7558 22.12.1977 
R-78.7577 24.01.1978 

78.7621 24.02.1978 
78.7622 24.02.1978 
78.7623 24.02.1978 
78.7624 24.02.1978 
78.7726 20.06.1978 
78.7764 11.07.1978 
79.7918 16.02.1979 
80.8275 22.04.1980 
80.8275 22.04.1980 
80.8345 16.07.1980 

R-81.8455 02.12.1980 
R-81.8457 02.12.1980 

83.9387 24.09.1982 
83.9405 02.12.1982 
83.9406 02.12.1982 
83.9407 02.12.1982 

R-83.9468 28.02.1983 
83.9724 18.10.1983 

R-86.10799 07.07.1986 
R-86.10800 07.07.1986 
R-87.1 1372 09.06.1987 
R-87.1 1373 09,06.1987 
R-87.11374 09.06.1987 
R-87.11375 09.06,1987 

89.12412 27.10.1988 
89.12413 27.10.1988 
89.12414 27.10.1988 
89.12415 27.10,1988 

Ancien nom 

BAXTER TRAVENOL 
LABORATORIES INC., One 
Baxter Parkway, DEERFIELD , 
Illinois (U.S.A.) 

CLM CHARACTER LICEN-
SING & MERCHANDISING 
S.A.M., 32,bou levant des Mou-
lins, MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco) 

PETER ECKES, Ludwig-
Eckes, Allée 6, NIEDER-
OLM/MAINZ (Allemagne) 

CHESEBROUCH-PONDS 'S 
INC., 33, Benedict Place, 
GREENWICH, Connecticut 
(U.S.A.) 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération 

24 mars 1992 

30 mars 1992 

16 mars 1992 

16 mars 1992 

Nouveau nom 

BAXTER INTERNATIONAL 
INC., One Baxter Parkway, 
DEERFIELD, Illinois (U.S.A.) 

TELEMUNDI S.A.M., 32,bou-
levard des Moulins, MONTE-
CARLO (Principauté de Mona-
co) 

ECKES AKTIENGESELL-
SCHAFT, Ludwig-Eckes, Allée 
6 ,NIEDER-OLM/MAINZ 
(Allemagne) 

CONOPCO INC., 33, Benedict 
Place, GREENWICH, Connec-
ticut (U.S.A.) 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la nargue Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

78.7664 13.04.1978 QUALITAIR (AIR-CONDI- 
TIONING) LIMITED (Faisant 
aussi le commerce sous le nom 
de QUALITAIR), 2, Blackfriars 

Q (AC) LIMITED, 2, Black- 
friars Road, LONDRES (Gran-
de-Bretagne) 

31 mars 1992 

Road, LONDRES (Grande-Bre-
tagne) 

77.7182 03.11.1976 S.A.R.E.P. - PHARMEUROP, 
3 et 10, impasse de la Montjoie, 
LA PLAINE SAINT DENIS 

FRANÇAISE DE SOINS ET 
PARFUMS Sigle FSP 3 et 10, 
impasse de la Montjoie, LA 

21 avril 1992 

(France) PLAINE SAINT DENIS (Fran-
ce) 

78.7707 30.05.1978 CHESEROUGH-POND'S INC., CONOPCO, INC., 33, Benedict 30 mars 1992 
82.9029 09.02.1982 33, Benedict Place, GREEN- Place, GREENWICH, Connec- 
80.8220 26.02.1980 WICH, Connecticut (U.S.A.) ticut (U.S.A.) 

77.7182 03.1L1976 FRANÇAISE DE SOINS ET 
PARFUMS Sigle FSP, 22, rue 
de Marignan, 75008 PARIS 

ELIDA-GIBBS-FABERGE, 
22, rue de Marignan, 75008 
PARIS (France) 

21 avril 1992 

(France) 

78.7612 16.02.1978 MARTIN PROCESSING, INC. COURTAULDS 	PERFOR- 26 mai 1992 
P.O. Box 5068, Route 682, 
MARTINSVILLE, Virginie , 
(U.S.A.) 

MANCE FILMS, INC., P.O. 
Box 5068, MARTINSVILLE, 
Virginie (U.S.A.) 

87.11616 08.09.1987 JACOBS SUCHARD DEVE- JACOES SUCHARD FRAN- 26 mai 1992 
87.11617 LOPPEMENT, route de Saint- CE, route de Saint-Georges 
87.11648 24.09.1987 Georges d'Orques, LA VERU- 

NE (France) 
d'Orques, LAVERUNE (Fran-
ce) 

85.10152 25.10.1984 MARTIN PROCESSING, INC., 
MARTINSVILLE, 	Virginie 

COURTAULDS 	PERFOR- 
MANCE FILMS, INC., MAR- 

12 juin 1992 

(U.S.A.) TINSVILLE, Virginie (U.S.A.) 

R-88.11724 03.11.1987 THE 	SINGER COMPANY BICOASTAL 	CORPORA- 12 mars 1992 
R-88.11725 03.11.1987 (SINGER 	ACQUISITION TION, 15348, North Florida 

HOLDINGS 	COMPANY) 
15348 North Florida Av., Suite 

Av., Suite 205, TAMPA, Flori-
de (U.S.A.) 

205, TAMPA, Floride (U.S.A.) 
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b) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national Date de 
de la marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

l'enregistrement 
national de 

Numéro Date l'opération 

R-80.8136 07.08.1979 UB RESTAURANTS LIMITED GRANDMET 	RESTAU- 20 février 1992 
R-81.8773 23.06.1981 (UNITED BISCUITS RESTAU- RANTS LIMITED (Private 

RANTS LIMITED) 12 Hope, 
EDINBOURGH (Ecosse) 

Limited Company)33/34, Char- 
lotte Square, EDINBOURGH 
(Ecosse) 

cl Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

83.9454 10.02.1983 Société 	ISUKU JIDOSHA Société 	ISUKU 	JIDOSHA 3 janvier 1992 
83.9455 10.02.1983 KABUSHIKI KAISHA, 22-10, 

Minami-oi 6-Chome, TOKYO 
(Japon) 

KABUSHIKI KAISHA, 26-1, 
Minami-oi 6-Chome - Shinaga-
wa-ku, TOKYO (Japon) 

R-80.8389 05.08.1980 QUAKER OATS B.V. Brielse- 
laan 7, ROTTERDAM (Pays-Bas) 

QUAKER OATS B.V. Sta- 
tionsweg 43, ZWIJNDRECHT 

13 février 1992 

(Pays-Bas) 

77.7433 18.07.1977 BASS INTERNATIONAL HOL- BASS INTERNATIONAL 27 février 1992 
77.7446 03.08.1977 DINGSN.V., Nieuwe Wetering- HOLDINGS N.V., Hoekenrode 
78.7791 16.08.1978 straat 38, 1017 ZX AMSTER- 6, AMSTERDAM (Pays-Bas) 
81.8451 24.11.1980 DAM (Pays-Bas) 
82.8985 06.01.1982 
83.9424 20.12.1982 

84.10082 23.08.1984 
R-91.13895 30.07.1991 
R-91.13896 30.07.1991 

84.10049 05.07.1984 TELEMUNDI S.A.M., 32, bou- 
levard des Moulins, MONTE- 

TELEMUNDIS.A.M.,74, bou- 
levard 	d'Italie, 	MONTE- 

16 mars 1992 

CARLO (Principauté de Mona- 
co) 

CARLO (Principauté de Mona-
co) 

R-84.10026 09.07.1984 AJINOMOTO CO., INC., 5-8, 
KYOBASHI 1 chome, Chuo-ku, 
TOKYO (Japon) 

AJINOMOTO CO., INC., 15-1, 
KYOBASHI 1 chcme,Chuo-ku, 
TOKYO (Japon) 

23 mars 1992 

R-81.8633 25.03.1981 REMY MARTIN AMERIQUE, 
INC., 883, Seventh Avenue, NEW 
YORK (U.S.A.) 

REMY MARTIN AMERIQUE, 
INC., 1350, Avenue of Ameni-
cas, NEW YORK (U.S.A.) 

24 mars 1992 
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c) Changement d'adresse (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse , 	adresse 

Date de 
l'enregistraient 

national de 
l'opération Numéro Date 

78.7664 13.04.1978 Q (AC) LIMITED, 2, Blaekfriars 
Road, LONDRES (Grande-Bre- 
tagne) 

Q (AC) LIMITED, Myscn 
House, Railway Terrace, Rugby, 
WARWICKSHIRE (Grande-
Bretagne) 

31 mars 1992 

77.7182 03.11.1976 FRANÇAISE DE SOINS ET 
PARFUMS - FSP - 3 et 10, irnpas- 
se de la Montjoie, LA PLAINE 
SAINT DENIS (France) 

FRANÇAISE DE SOINS ET 
PARFUMS - FSP - 22, rue de 
Marignan, 75008 PARIS (Fran-
ce) 

21 avril 1992 

90.13247 10.05,1990 THE EUROPEAN LIMITED, 
Headington Hill Hall, OXFORD 
(Grande-Bretagne) 

THE EUROPEAN LIMITED, 
Orbit House, New Fetter Lane, 
LONDRES (Grande-Bretagne) 

12 juin 1992 

d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enre 

not  io
gistrement 

nal de 
l'opération Numéro Date 

84.9887 05.03.1984 S.N.C. MANIGLEY &COSTE, 
16, rue des Orchidées, MONTE- 
CARLO (Principauté de Mona- 
co) 

M. MANIGLEY Alain, 26, 
avenue de Grande-Bretagne, 
MONTE-CARLO 	(Pri tici - 
pauté de Monaco) 

3 janvier 1992 

77.7247 13.01.1977 CONSORTIUM MEDITER- UNILEVER N.V., Burge- 14 janvier 1992 
77.7248 13.01.1977 RANEEN DE PARFUMERIE, meester StJacobplein, ROT- 
77.7342 28.04.1977 10, quai Antoine ler, MONA- TERDAM (Pays-Bas) 
78.7535 25.11.1977 CO (Principauté de Monaco) 
78.7546 07.12.1977 
78.7627 06.03.1978 
78.7628 06.03.1978 
78.7629 06.03.1978  
78.7659 12.04.1978 
78.7727 21106.1978 
78.7746 04.07.1978 
78.7747 04.07.1978 
78.7843 10.11.1978 
78.7844 10.11.1978 
79.7907 06.02.1979 
79.8018 28.06.1979 
80.8178 19.12.1979 
80.8333 01.07.1980 
83.9635 10.08,1983 
84.9742 07.11.1983 
84.9876 24.02.1984 

84.10099 28.08.1984 
87.11433 22,06.1987 _____ 
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d) Cession des marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Numéro Date 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération 

90.13150 15 janvier 1992 HENKEL FRANCE, 150, rue 
Galliéni, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT 

21.03.1990 UNION GENERALE DE 
SAVONNERIE, U.G.S., 150, rue 
Galliéni, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT 

R-83.9573 10 février 1992 10.06.1983 ASPINONE LIMITED, 230 
Orchad Road, 12th Floor, SIN-
GAPORE 

SHAKEY'S INTERNATIO-
NAL LIMITED, 651 Gateway 
Boulevard, suite 1200, SOUTH 
SAN FRANCISCO, Californie 
(U.S.A.) 

89.12838 17.08.1989 SOCIETE AUXILIAIRE DE 
GESTION, en abrégé "SAGES", 
"Le Labor", 30, boulevard Prin-
cesse Charlotte, MONTE-
CARLO (Principauté de MDna-
co) 

13 février 1992 LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & Cie, 29, rue du Fau-
bourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (France) 

R-87.11293 
R-87.11294 

19.05.1987 AS PRO-NICHOLAS PLC (autre-
fois appelé ASPRO-NICHOLAS 
LIMITED), 225 Bath Road, 
SLOUGH (Royaume-Uni) 

20 février 1992 ROCHE NICHOLAS LTD., 
Chemin de l'Etang, 46, VER-
NIER (Suisse) 

R-80.8136 
R-81.8773 

20 février 1992 07.08.1979 
23.06.1981 

GRANDMET RESTAURANTS 
LIMITED (private limited com-
pany), 33/34 Charlotte Square, 
EDINBOURG (Ecosse) 

VI EWFACTOR LIMITED (pri-
vate limited company), 2 The 
Listons, Liston Road, MAR-
LOW, Buckinghamshire (Gran-
de Bretagne) 

76.7146 2 mars 1992 17.09.1976 PEDDINGHAUS CORPORA-
TION, 2 Oxford Drive, M00- 
NACHIE, New Jersey (U.S.A.) 

PEDDINGHAUS CORPORA-
TION, 300 North Washington 
Av., BRADLEY, Illinois 
(U.S.A.) 

R-88.11.724 12 mars 1992 03.11.1987 THE SINGER COMPANY, 
8 Stamford Forum, STAMFORD, 
Connecticut (U.S.A.) 

THE SINGER COMPANY 
(SINGER ACQUISITION 
HOLDINGS COMPANY) 
15348 North Florida Av. Shite 
205, TAMPA, Etat de Floride 
(U.S.A.) 
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d) Cession des marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau ptopriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national tie 
l'opération Numéro Date 

R-88.11724 03.11.1987 BICOASTAL CORPORATION, 
15348 North Florida Avenue, 
Suite 205, TAMPA, Floride 
(U.S.A.) 

THE SINGER COMPANY 
LIMITED, 	12 Fine') 	Road, 
DOUGLAS, IIe de Man (Gran-
de-Bretagne) 

12 mars 1992 

R-88.11725 03.11.1987 THE SINGER COMPANY, 
8 Stamford Forum, STAMFORD, 
Connecticut (U.S.A.) 

THE SINGER COMPANY 
(SINGER ACQUISITION  
HOLDINGS 	COMPANY), 
15348 North Florida Avenue, 
Suite 205, TAMPA, Etat de Fia-
ride (U.S.A.) 

12 mars 1992 

R-88.11725 03.11.1987 BICOASTAL CORPORATION 
15348 North Florida Avenue, 
Suite 205, TAMPA, Floride 
(U.S.A.) 

THE SINGER COMPANY 
N.V. Schottegatweg Oost 130, 
CURACAO (Antilles Néerlan-
daines) 

12 mars 1992 

84.10049 05.07.1984 TELEMUNDI S.A.M., 74, bou- 
levarddltalie,MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco) 

FEDERATION 	INTERNA- 
TIONALE DE FOOTBALL 
ASSOCIATION , Hitziweg 11, 
ZURICH (Suisse) 

16 mars 1992 

R-81.8633 25.03.1981 REMY MARTIN AMERIQUE, 
INC., 1350 Avenue of Americas, 
NEW YORK (U.S.A.) 

REMY FINANCE B.V., Korte 
Vijverberg 	2, 	DEN HAAG.  
(Pays-Bas) 

24 mars 1992 

78.7707 
82.9029 

30.05.1978 
09.02.1982 

RAGU'FOODS, INC., 33, Bene- 
dict 	Place, 	GREENWICH, 
Connecticut (U.S.A.) 

CHESEB RO UGH-POND'S 
INC., 	33, 	Benedict 	Place, 
GREENWICH, 	Connecticut 
(U.S.A.) 

30 mars 1992 

80.8220 26.02.198C ERNO LASZLO LTD, 10 East, 
53rd 	Street, 	NEW 	YORK 
(U.S.A.) 

CHESEBROUGH-POND'S, 
INC., 	33, 	Benedict 	Place, 
GREENWICH, 	Connecticut 
(U.S.A.) 

30 mars 1992 
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d) Cession des marques (suite) 

Enregistre! tent national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

78.7558 22.12.1977 CONOPCO, INC., 33, Benedict UNILEVER N.V., Burgemees- 30 mars 1992 
R-78.7577 24.01.1978  Place, GREENWICH, Connecti- ter S>Jacobplein 1, ROTTER- 

78.7621 24.02.1978 cut (U.S.A.) DAM (Pays-Bas) 
78.7622 24.02.1978 
78.7623 24.02.1978 
78.7624 24.02.1978 
78.7726 20.06.1978 
78.7764 11.07.1978 
79.7918 16.02.1979 
80.8275 22.04.1980 
80.8276 22.04.1980 
80.8346 16.07.1980 

R-81.8456 02.12.1980 
R-81.8457 02.12.1980 

83.9387 24.09.1982 
83.9405 02.12.1982 
83.9406 02.12.1982 
83.9407 02.12.1982 

R-83.9468 28.02.1983 
83.9724 18.10.1983 

R-86.10799 07.07.1986 
R-86.10800 07.07.1986 
R-87.11372 09.06.1987 
R-87.11373 09.06.1987 
R-87.11374 09.06.1987 
R-87.11375 09.06.1987 

89.12412 27.10.1988 
89.12413 27.10.1988 
89.12414 27.10.1988 
89.12415 27.10.1988 

78.7664 13,04.1978 Q (AC) LIMITED, Myson House, 
Railway Terrace, RUGBY, War- 
wickshire (Grande-Bretagne) 

APV CORPORATION LIMI- 
TED, 	1, 	Lygon 	Place, 
LONDRES (Grande-Bretagne) 

31 mars 1992 

81.8756 12.06.1981  WILLIAM GRANT & SONS WILLIAM GRANT & SONS 6 avril 1992 
R-81.8856 18.09.1981 LIMITED, The Glenfiddich Dis- HOLDINGS LIMITED, The 
R-82.9331 26.08.1982 tillery, DUFFTOWN, Banffshi- Glenfiddich Distillery, DUFF- 

83.9453 04.02.1983 re, Ecosse (Grande-Bretagne) TOWN, Banffshire, Ecosse 
(Grande-Bretagne) 

79.7926 26.02.1979  SPEEDO INTERNATIONAL SPEEDO HOLDINGS B.V. 15 mai 1992 
79.7927 B.V. 	, 	Flerengracht 	214, 

AMSTERDAM (Pays-Bas) 
Heltnlaan 	49, 	HAARLEM 
(Pays-Bas) 
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d) Cession des marques (suite) 

Enregistrement national 
de la nargue 

--, 

Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

82.9364 15.10.1982 MIDIAL, 192, Avenue Charles CPC FRANCE, 379, Avenue du 21 mai 1992 
De Gaulle, 92200 NEUILLY- Général De Gaulle, 92140 CLA- 
SUR-SEINE (France) MART (France) 

87.11616 08.09.1987 JACOBS SUCHARD FRANCE JACOBS SUCHARD DEVE- 26 mai 1992 
87.11617 08.09.1987 S.A., Route de Saint-Georges LOPPEMENT, Route de Saint- 
87.11648 24.09.1987 d'Orques, LAVERUNE (France) Georges d'Orques, LA VERU- 

NE (France) 

e) Contrat de concession de licence exclusive 

Enregistrement national 
de la marque Nom du propriétaire Nom du licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-88.11764 26.11.1987 FRANCE EDITIONS ET 
PUBLICATIONS - FEP, 6, Rue 
Ancelle, 92200 NEUILLY SUR- 
SEINE (France) 

POLYGRAM S.A., 2, Square 
Pétrarque, PARIS 16ème (Fran-
ce) 

30 janvier. 1992 

f) Fusions 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
J'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

77.7310 09.03.1977 NEWPORT PHARMACEUTIC 
CALS INTERNATIONAL INC., 
1590 Monrovia Boulevard NEW- 
PORT 	BEACH, 	Californie 
(U.S.A.) 

NEWPORT PHARMACEUTIC 
CALS 	INTERNATIONAL 
DELAWARE, 	INC., 	1590, 
Monrovia Boulevard, NEW- 
PORT 	BEACH, 	Californie 
(U.S.A.) 

9 mars 1992 

g) Marques collectives 

Enregistrement international n° 579.294 du 29 novembre 1991 

VEDES VEREINIGUNG DER SPIELWARENFACHGESCHAFTE e.G. Sigmundstrasse 220, D-8500 
NURNBERG (Allemagne) 

VEDES 
Conformément à la loi le règlement de cette marque et sa traduction ont été déposés à Monaco le ler juin 1992. 

Ce dépôt a fait l'objet d'une inscription au Registre Spécial sous le numéro d'enregistrement C.92.14212. 
Concerne les classes 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28 et 30, 
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ETAT DES MARQUES 6ELIVREES AU COURS 
DES MOIS DE MARS A MAI 1992 

19 décembre 1991 

N° 92.14087 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOI-
RE THERAMEX - 6, avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco) 

ACROTEST 
Produits désignés : Test diagnostique. 

14 janvier 1992 

N° 92.14113 

Société dite : E.I. DU PONT DE NEMOURS & COM-
PANY - 1007 Market Street - WILMINGTON - Dela-
ware (USA) 

SILVERLITH 
Produits désignés Plaques d'impression sensibles 

et sensibilisées; émulsions, produits, préparations et sub-
stances chimiques pour la photographie, à usage photo-
graphique ou reprographique; révélateur, toner, solutions 
de fixation et de retouches; pellicules,tissu, papier et car-
ton sensibilisés; tous autres produits dans la classe 1 
concernant les appareils et les instruments d'imprimerie 
et de reprographie; appareils et instruments d'imprime-
rie; appareils et instruments pour l'approvision-
nement en feuilles; appareils et instruments pour le trai-
tement des plaques d'impression; plaques d'impression; 
plaques de transfert de diffusion de feuilles; plaques de 
rapidité de projection; appareils et instruments pour l'im-
pression offset; cylindres, tambours et presses d'impres-
sion; imprimantes à impact; appareils et instruments 
lithographiques et reprographiques compris dans la clas-
se 7; appareils et instruments de séchage; pièces déta-
chées et accessoires des produits susdits entrant dans la 
classe 7; appareils et instruments • électriques, électro-
niques, photographiques, reprographiques, optiques et de, 
contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction des images; supports de données 
magnétiques; caméras; appareils et instruments pour le 
traitement des données, les ordinateurs, la transmission 
et la réception par télécopie, la photocopie et la repro-
duction; ordinateurs; imprimantes : machines de traite-
ment de textes; traceurs; mémoires sur disques; unités 
de mémoire semi-conductrices; fils magnétiques; disques 
et bandes appareils et instruments pour la conservation, 
le retrait, la transmission ou l'affichage de données; pièces 
détachéeset accessoires des produits susdits entrant dans 
la classe 9. 

Cette marque intéresse également les classes 7 et 9.  

Classe 3 

5 décembre 1991 

N° 92.14075 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

NOK 
Produits désignés : Classe 3 : Produits de parfume-

rie, produits de beauté, crèmes, lotions pour le soin et la 
beauté du corps, du visage et des mains, cosmétiques; 
huiles essentielles. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et pour l'hygiène du corps et de l'épiderme, produits podo-
logiques. Classe 29 : Extraits à base de noix ou de feuilles, 
d'écorce, de racines de karité et de succédanés du kari-
té, Classe 31 : Karité. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 29 et 
31. 

19 décembre 1991 

N° 92.14086 

Société anonyme monégasque dite : BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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Produits désignés: Savons, huiles essentielles, cos-
métiques, parfumerie, lotions pour .  les cheveux, denti-
frices. Appareils médicaux et chirurgicaux notamment 
appareils de massage. 

Cette marque intéresse également la classe 10. 

23 décembre 1991 

N° 92.14096 

M. BJORN BORG - 21, rue Princesse Caroline -
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25 et 28. 

3 janvier 1992 

N° R 92.14102 

Société dite : COLGATE-PALMOLIVE COMPA N Y 
300 Park avenue - NEW YORK (USA). 

PRINTEMPS 
D'IRLANDE 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres susbstances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et  

malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7288 du 21 février 
1977. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

14 janvier 1992 

N° R-92.14112 

Société dite LEVER, 32, rue Jacques Ibert - 92300 
LEVALLOIS-PERRET (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7253 du 17 janvier 
1977. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : orangé et noir. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

17 janvier 1992 

N° 92.14118 

Société anonyme monégasque dite SOCIETE GENE-
RALE DE PARFUMERIE - 3, boulevard du Jardin Exc-
tique - MONACO (Principauté de Monaco). 
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THE FRENCH 
COLLECTION 

Produits désignés : Savons; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifri-
ce. 

N° 92.14119 

Société dite : BLUEBELL INTERNATIONAL, 
30, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-CARLO 
(Princiaputé de Monaco). 

LAVERDA 

Produits désignés : Savons; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifri-
ce. 

23 janvier 1992 

N° R-92.14132 

Société dite : YVES SAINT LAURENT INTERNA-
TIONAL B.V. - World Trade Center - Strawinskylaan 
1725, 1077 AMSTERDAM (Pays-Bas). 

OPIUM 

Produits désignés : Classe 3 : Parfum, eau de cologne, 
eau de toilette, cosmétiques, poudre, crèmes et lotions 
pour tous soins corporels. 

Renouvellement de dépôt du 31 janvier 1977 sous le 
nO 77.7268. 

30 janvier 1992 

N° 92.14139 

Société dite : KARLSHAMNS AB, V Kajen - KARL-
SHAMN (Suède). 

CAPTER 
.Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 

cosmétiques. Tous ces produits étant sous forme brute  

ou semi-manufacturée. Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés. Tous ces produits 
étant sous forme brute ou semi-manufacturée. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14140 

Société dite : KARLSHAMNS AB - V Kajen KARL-
SHAMN (Suède). 

STEROTEX 
Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 

cosmétiques, Tous ces produits étant sous forme brute 
ou senti-manufacturés. Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires el hygiéniques, substances diététiques 
à usage médical , aliments pour bébés. Tous ces produits 
étant sous forme brute ou semi-manufacturée. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

3 février 1992 

N° 92.14141 

Société dit e KABUSHIKI KAISHA Miyake 
Design Jimuscho (D/B/A Miyake Design Studio) - 1-23 
Ohyama-Cho, Shibuya-Ku - TOKYO (Japon). 

L'EAU 
D'ISSEY 

Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 
parfums, cosmétiques, préparations cosmétiques pour la 
peau, poudres, préparations cosmétiques pour le bain, eaux 
de toilette, crèmes cosmétiques, rouge à joues, lotions 
pour les cheveux, produits de maquillage pour les yeux, 
crayons à sourcils, talc, produits dépilatoires et déodo-
rants à usage personnel. Classe 16 : Carnets, agendas, 
papier d'emballage, papier cadeau, Classe 18 : Vanity-
cases, trousses de maquillage, sacs. Classe 21 t Brosses, 
peignes, porte-savons, boîtes à savon, brosses à sourcils, 
brosses à ongles, vaporisateurs, poudriers (non en métaux 
précieux), houppes, brosses pour la toilette, trousses de 
toilette, ustensiles de toilette, vanity-cases équipés. Clas-
se 24 : Serviettes de toilette, mouchoirs. Classe 25 : 
Chaussures, pantoufles,costumes, pantalons, jupes, bas, 
gants, cravatés, écharpes, foulards, cache-nez., pyjatnas, 
chemises de nuits. Et tous les produits inclus dans les 
classes 3, 16, 18, 21, 24 et 25. 

Cette marque intéresse égaletnent les classes : 16, 18, 
21, 24, 25. 
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N° 92.14143 
M. KELLER Elio - Harbour Lights Palace - 7, bou-

levard du Jardin Exotique - MONACO (Principauté (le 
Monaco). 

MISTER CLEAN 
Produits et services désignés :Produits pour le net-

toyage, le soin et l'entretien de tous véhicules. Machines, 
systèmes et installations pour le lavage de tous véhicules. 
Services de lavage et de nettoyage de tous véhicules. 

Cette marque intéresse également les classes 7, 37. 

N° R-92.14145 

Société dite : THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI 
Ohio (USA). 

WONDRA 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations cosmé-

tiques pour les soins de la peau. 

Renouvellement de dépôt du 16 décembre 1977 sous 
le n° 78.7547. 

10 février 1992 

N° 92.14156 

Société anonyme monégasque dite : BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOPROTECTEUR 
DE BIOTHERM 

Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les Che-
veux, dentifrices. 

N° 92.14157 

Société anonyme monégasque dite : BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOPUR 
DE BIOTHERM 

Produits désignés ; Classe 3 : Produits cosmétiques 
de soin pour le visage. 

N° 92.14158 

Société anonyme monégasque dite : BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue ?rince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOPURETE 
DE BIOTHERM 

Produits désignés : Classe 3 : Produits cosmétiques 
de soin pour le visage. 

18 février 1992 

R-92.14166 

Société dite : ALBERTO-CULVER COMPANY 
2525, Armitage Avenue, MELROSE PARK - Illinois 
(USA). 

HOT OIL 
Produits désignés : Classe 3 : Produits cosmétiques 

à savoir produits pour la mise en forme des cheveux. 

Renouvellement de depôt du 28 mars 1977 sous le n° 
77.7315. 

Classe 4 

6 février 1992 

N° 92.14150 

Société dite : SCARBOROUGH AND COMPANY, 
INC. - Peake Brook Road, WOODSTOCK - Connecti-
cut (USA). 

SCARBOROUGH 
A/4D COMPANY 
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Produits désignés : Classe 4 : Matières éclairantes; 

sentent de l'a r; déodorants pour usage domestique; agents 
bougies, mèches. Classe S : Produits pour le rafraîchis- 

neutralisant les odeurs; odoriférants pour intérieurs et 

* &CANDI  

salles; lotions et crèmes médicinales. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Classe 5 

 

23 décembre 1991 

N° R-92.14097 

Société dite : RHONE-POULENC RORER S.A. 
20, avenue Raymond Aron - 92160 ANTONY (France). 

CHYMOCYCLINE 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques à l'ex-
ception d'hormones ou de produits contenant des hormones. 

Renouvellement de dépôt du 7 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7238. 

(Premier dépôt en date du 10 janvier 1962). 

N° R-92.14098 

Société dite : RHONE-POULENC RORER S.A. -
20, avenue Raymond Aron - 92160 ANTONY (France). 

CHYMODREX 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques. 

Renouvellement de dépôt du 7 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7239. 

(Premier dépôt en date du 10 janvier 1962). 

30 janvier 1992 

N° 92.14138 

Société dite : SOCIETE DE DÉVELOPPEMENTS ET 
D'INNOVATIONS DES MARCHES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES-SODIMA-UNION. DE COOPERA 
TIVES AGRICOLES - 170 bis, boulevard du Montpar-
nasse - 75014 PARIS (France). 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et 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 des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confituress, œufs, lait, et autres produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles; sauces à salades; conserves. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sajou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à 
rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; 
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes 
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 

Caratéristiques particulières : Couleurs revendiquées 
les mots "CROISSANCE DE" sont de couleur bleu clair 
et "CANDIA" de couleur bleu foncé. 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
31. 

6 février 1992 

N') 92.14151 

Société dite : RHONE-POULENC RORER S.A. -
20, avenue Raymond Anion - 92160 ANTONY (France). 

TOPREC 
Produits désignés: Classe 5 : Produits pharmaceu-

tiques et plus précisément antalgiques à usage humain. 
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18 février 1992 

R-92.14164 

Société dite : THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI -
Ohio (USA). 

DIDRONEL 
Produits désignés : Classe 5 : Préparations pharma-

ceutiques. 

Renouvellement de depôt du 23 février 1977 sous le 
n° 77.7289. 

N° R-92.14165 

Société dite THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI 
Ohio (USA) . 

CLODRONEL 
Produits désignés : Classe 5 PréparationS pharma-

ceutiques. 

Renouvellement de dépôt du 23 février 1977 sous le 
n° 77.7290. 

27 février 1992 

N°92.14174 

Société dite : SHIONOGI & CO, LTD - 1,8, Dosho-
machi 3-Chome - Chuo-Ku - OSAKA (Japon). 

SHIONOGI 

Produits désignés : Produits phartnaceutiqUes, vété-
rinaires et hygiéniques; produits diététiques pour bébés 
et personnes âgées, emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles. 

N° 92.14175 

Société dite : SHIONOGI & CO. LTD - 1,8, Dosho-
machi 3-Chome Chuo-Ku - OSAKA (Japon). 

SHIONOGI 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; produits diététiques pour bébés 
et personnes âgées, emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles. 

N° 92.14176 

Société dite SHIONOGI & CO. LTD - 1-8, Dosho-
machi 3-Chome, Chuo-Ku - OSAKA (Japon). 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; produits diététiques pour bébés 
et persones âgées, emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles. 



Produits désignés : Matériau pour ceinture utilisable 
dans les pantalons, survêtements, chemises et autres vête-
ments pour hommes et femmes. Accessoires pour Machi-
ne à coudre de marque BAN-ROL servant à introduire le 
matériau pour ceinture dans les vêtements en cours de 
fabrication. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 25 
et 26. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 92.14113 

Classe 3 : N° 92.14143 

Classe 9 

10 décembre 1991 

N° 92.14081 

Société anonyme monégasque dite : MONACO 
INTERN ATIONAL COMPUTER - 24, avenue de Font-
vieille - MONACO (Principauté de Monaco). 

SAMIC 
Produits et services désignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information; extincteurs. Classe 16 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); cartes a jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 42 : Conseils en matière d'ordinateur, élabora-
tion (conception) logiciels, mise à jour de logiciels, loca-
tion de logiciels informatiques. 

Cette marque intéresse également les classes 16 et 42. 
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Voir également : 

Classe 3 : N° 	92.14075 
R-92.14102 
R-92.14112 

92.14139 
92.14140 

Classe 4 : N° 	92.14150 

Classe 6 

22 janvier 1992 

N° R-92.14125 

Société anonyme monégasque : DISTRIBUTIONS 
INDUSTRIELLES & COMMERCIALES ASSOCIEES 
en abrégé D.1.C.A. - 4, quai Antoine ler - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

déca 
Produits désignés : Classe 6 : Laminés (matériau à 

bâtir : décoration). Classe 17 : Matière plastique en 
feuille. Classe 19 : Panneaux en bois, en faux-bois, en 
fibre, en matières aggloméré, non métalliques; figures 
en matière plastique, contreplaqué,plastique, revêtement 
de murs et feuilles plastiques, (à l'exclusion des tentures). 

Renouvellement du 17 mai 1977 sous le n° 77.7382. 

Cette marque intéresse également les classes 17, 19. 

Classe 7 

18 février 1992 

N° 92.14168 

Société dite : QST INDUSTRIES, INC, 231 South 
Jefferson street - CHICAGO - Illinois (USA). 

BAN-ROL 
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10 décembre 1991 

N° 92.14082 

Société anonyme monégasque dite : MONACO 
INTERNATIONAL COMPUTER - 24, avenue de Font-
vieille - MONACO (Principauté de Monaco). 

Cercle noir avec un M et un i rouges à l'intérieur. 

Produits et services désignés Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques. géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, otiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiennent; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information; extincteurs. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs(matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articlesde bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
casses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 42 : Conseils en matière d'ordinateur, élabora-
tion (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, 
location de logiciels informatique. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : sigle rond noir sur fond blanc avec lettres rouges. 

Cette marque intéresse également les classes : 16, 42. 

3 janvier 1992 

N° 92.14101 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

MECEN AT MUSICAL 
S()‹  

C;F NERAI,E 

Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques,géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission;  la reproduction 
du son ou des imageS; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement; .caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement poulie 
traitement de l'information; extincteurs. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans .d'autres 
classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité et affaires : Publicité. Distribution 
de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publi-
citaire. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales 
dans la conduite de leurs affaires.Conseils, informations 
ou renseignements d'affaires. Entreprise à façon, de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Location de machines à écrire et de matériel 
de bureau. Classe 36 Asssurances et finances. Assu-
rances. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurances. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
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Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilières. 
Gérance d'immeubles. Classe 41 Education et diver-
tissement. Education. InStitutions d'enseignement. Edi-
tion de livres, revues. Abonnement de journaux.Prêts de 
livres, Dressage d'animaux. Divertissements, spectacles. 
Divertissements radiophoniques ou par télévision. Pro-
duction (le films. Agences pour artistes. Location de 
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils 
de projection de cinéma et - d'accessoires,-  de décors de 
théâtre. Distribution de journaux. Organisation de 
concours en matière d'éducation ou de divertissement. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : rouge et noir. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 41. 

22 janvier 1992 

N° 92.14126 

Mme OLIVIER Marie-Pierre - 18, rue des Roses 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

VIDEOACCESS 
Produits et services désignés : Logiciel et architec-

ture de réseaux vidéotex et de communication. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

3 février 1992 

N° 92.14142 

Société dite : KAI3USHIKI KAISHA - Onward 
Kashiyama - 10-5 Nihonbashi 3-Chorne - Chuo-Ku 
TOKYO (Japon). 

ONWARD 
Produits désignés : Appareils et instruments scienti-

fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reprodiaction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca- 

nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information; extincteurs. Métaux préciettx et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué 
non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments ehronotné-
triques. Classe 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. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 18, 
25. 

6 février 1992 

N° 92.14148 

Société dite : SEARS - ROEBUCK AND CO. - Sears 
Tower, 45th Floor - CHICAGO - Illinois (USA). 

SEARS 
Produits désignés : Appareils et instruments scien-

tifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, (le 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information; extincteurs. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour 
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés. Classe 
25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 36 
Assurances et finances. Assurances, banques, agences 
de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recou-
vrement des créances. Loteries, émission de chèques de 
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voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières 
(vente et location de fonds de commerces et d'immeubles). 
Expertise immobilière, gérance d'immeubles. Classe 39 
: Transports et entrepôt. Transport de personnes- ou de 
marchandises. Distribution d'eau et d'électricité. Démé-
nagement de mobilier. Exploitation de transbordeurs. 
Remorquage maritime, déchargement, renflouement de 
navires. Conditionnement de produits. Informations 
concernant les voyages (Agences de tourisme et de voya-
ge, réservation de places). Location de chevaux, de véhi-
cules de transport. Entrepôt, emmagasinage de mar-
chandises dans un entrepôt en vue de leur préservation 
ou gardiennage. Depôt, gardiennage d'habits. Garage de 
véhicules. Location de réfrigérateurs. Location de garages. 
Classe 42 : Hôtellerie, restauration; salons de beauté et 
de coiffure. Vente au détail. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
36, 39, 42. 

Voir également : 

Classe I : N° 92.14113 

0111111.• 	 

Classe 10 

Classe 3 : N° 92.14086 

Classe 12 

16 décembre 1991 

N° 92.14085 

M. MAILLOT Charles, Eddy - 23/C, avenue des 
Mendiguren - 06000 NICE (France). 

MONTE-CARLO 
Produits désignés : Classe 12 : Véhicules de loco-

motion par terre (chariots de golf). Classe 25 : Vête-
ments, survêtements, chaussures de golf, gants et cas-
quettes. Classe 28 : Cannes de golf (dites "clubs"), balles, 
sacs et accessoires de golf (capuchons de clubs). 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28.  

23 janvier 1992 

N° 92.14131 

Société dite : TOYOTA JIDOSHA Kabushiki Kai-
sha - 1, Toyoto-Cho, Toyota-Shi - AICHI-KEN (Japon). 

CARINA E 

Produits désignés : Classe 12 : Véhicules; appareils 
de locomotion par terre, par air, ou par eau notamment 
véhicules terrestres à moteur. 

Caractéristiques particulières : Priorité France du 
9 octobre 1991 sous le n° 312.736. 

30 janvier 1992 

N° 92.14137 

Société dite : CHRYSLER CORPORATION - 12000 
Chrysler Drive - HIGHLAND PARK - Michigan (USA). 

DODGE 
Produits désignés : Véhicules à moteur et leurs pièces 

détachées. 

3 février 1992 

N° R-92.14144 

Société dite : HONDA G1KEN KOGYO Kabushi-
ki Kaisha - 1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama - Minato-Ku 
TOKYO (Japon). 

HONDA ACCORD 
Produits désignés : Classe 12 : Véhicules; appareils 

de locomotion par terre, par air ou par eau. 

Renouvellement de dépôt du 24 mai 1977 sous le 
n° 77-7383. 
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Classe 14 

2 décembre 1991 

N° 92.14074 

Mine CELLARIO Adrienne - 4, rue Augustin Venlo 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO 
MONTRES 

Produits désignés : Fabrication et diffusion de 
montres-bracelets et pendules. 

Voir également : 

Classe 9 : N° 92.14142  

bilité. Reproduction de documents. Bureaux de pla-
cement, Location de machines à écrire et de matériel 
de bureau. Agences de presse et d'informations. Com-
munications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques. Téléscription. Transmission de messages, 
télégrammes. Education. Institutions d'enseignement. 
Edition de livres, revues. Abonnement de journaux. 
Prêts de livres. Divertissements. Speetacles. Diver-
tissements radiophoniques ou par télévision. Produc-
tion de films. Agences pour artistes. Location de filins, 
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 
38, 41. 

N° 92.14115 

M. BAZZOLI Italo - 13, boulevard Princesse Char-
lotte - MONACO (Principauté de Monaco). 

15 janvier 1992 

Classe 16 
OPPORTUNITIES 

MONACO 
COTE D'AZUR 

N° 92.14114 

M. BAZZOLC Italo - 13, boulevard Princesse Char-
lotte - MONACO (Principauté de Monaco). 

OPPORTUNITIES 
Produits et services désignés : Papier et articles 

en papier, carton et articles en carton; imprimés, jour-
naux et périodiques, livres; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie, matières adhésives (pour la pape-
terie); 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'imprime-
rie; clichés. Publicité, distribution de prospectus, 
d'échantillons. Location de matériel publicitaire. 
Impression de travaux publicitaires. Aides aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite 
de leurs affaires. COnseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires. Entreprise à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques, de sténotypie. Compta- 

Produits et services désignés : Papier et articles 
en papier, carton et articles en carton; imprimés, jour-
naux et périodiques, livres; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie, matières adhésives (pour la pape-
terie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des'mêubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime.- 
rie; clichés, Publicité, distribution de prospectus, 
d'échantillons. Location de matériel publicitaire. 
Impression de travaux publicitaires. Aides aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite 
de leurs affaires. Conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires. Entreprise à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques, de sténotypie. Compta-
bilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Location de machines à écrire et de maté-
riel de,  bureau. Agences de presse et d'informations. 
Communications radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques, Téléscription. Transmission de mes-
sages, télégrammes, Education. Institutions d'ensei-
gnement. Edition de livres, revues. Abonnement de 
journaux. Prêts de livres. Divertissements. Spectacles. 
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Divertissements radiophoniques ou par télévision. 
Production de films. Agences pour artistes. Location de 
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils 
de projection de cinéma et accessoires, de décors de 
théâtre. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38, 

5 février 1992 

N` 92.14146 

Société dite : CENTURY 21 REAL ESTATE COR-
PGRATION - 2601 S.E. Main Street - IRVINE - Cali-
larme (USA). 

Produits désignés : Produits de l'imprimerie, publi-
cations, tous compris dans la classe 16. Courtage en 
immobilier et assurances; tous compris dans la classe 36. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : brodures, toit de maison, inscriptions et souli-
gnement en jaune sur fond noir. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

fe 92.14147 

Produits désignés : Produits de l'imprimerie, 

publications, tous compris dans la classe 16. Cour-

tage en immobilier et assurances', tout compris dans 

la classe 36. 

Caractéristiques particulières : Couleurs reve-

niquées : poteaux de suspension, bordures de l'af-

fiche et soulignement en jaune sur fond noir. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 92.14141 

Classe 9 : N° 92.14081 

92.14082 

92.14101 

92.14148 

Vendredi 31 juillet 1992 

Classe 17 

Société dite : CENTURY 21 REAL ESTATE COR-
PORATION - 2601 S.E. Main Street - IRVINE - Cali-
fonde (USA). 

Classe 6 : N° R-92.14125 
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Classe 18 

19 décembre 1991 

N° R-9214095 

Société dite : MARK CROSS, INC. - 509 Madison 
Avenue - NEW YORK (USA). 

MARK CROSS 
Produits désignés Classe 18 : Cuir et imitations du 

cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres 
classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et sellerie. Classe 34 : Tabac, 
brut ou manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 22 décembre 1976 sous 
le n° 77.7222. 

Cette marque intéresse également la classe 34. 

25 février 1992 

N° 92.14173 

Mme FARGEAS Corinne - 24, boulevard d'Italie 
MONACO (Principauté de Monaco). 

GAP 
Produits désignés : Classe 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. Classe 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 plas-
tiques. Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 : Tis-
sus et produits textiles non compris dans d'autres classes; 
couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 20, 23, 
24, 25. 

Voir également : 

Classe 3 >4' 92.14141 

Classe 9 : N° 92.14142 

Classe 19 

Classe 6 : N° R-92.14125 

Classe 20 

Classe 18 : N° 92.14173 

Classe 21 

Classe 3 : N° 92.14141 

Classe 23 

Classe 18 ; N° 92.14173 

Classe 24 

8 janvier 1992 

N°92.14105 

Société anonyme monégasque dite : EISENBERG 
S.A. - 24, avenue Princesse Grace - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
COLLANTS 

Produits désignés: Classe 24 : Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes; couvertures de 
lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° 92.14106 

Société anonyme monégasque dite : EISENBERG 
S.A. - 24, avenue Princesse Grace - Monaco (Principau-
té de Monaco). 
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MONTE-CARLO 
L'INDEIVIAILLABLE 

Produits désignés : Classe 24 : Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes; couvertures de 
lit et de table.Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° 92.14107 

Société anonyme monégasque dite : EISENBERG 
S.A. - 24, avenue Princesse Grace - Monaco (Principau-
té de Monaco). 

MONTE-CARLO 
RUN FREE 

Produits désignés: Classe 24 : Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes; couvertures de 
lit et de table.Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pel lerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° 92.14108 

Société anonyme monégasque dite : EISENBERG 
S.A. - 24, avenue Princesse Grace - Monaco (Principau-
té de Monaco). 

MONTE-CARLO 
TIGHTS 

Produits désignés: Classe 24 : Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes; couvertures de 
lit et de table.Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° 92.14109 

Société anonyme monégasque dite : EISENBERG 
S.A. - 24, avenue Princesse Grace - Monaco (Principau-
té de Monaco). 

MONTE-CARLO 
PANTY HOSES 

Produits désignés : Classe 24 Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes; couvertures de 
lit et de table.Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 92.14141 

Classe 7 : N° 92.14168 

Classe 18 : N° 92.14173 

Classe 25 

19 décembre 1991 

N° R-9214088 

Société dite : LEVI STRAUSS & CO. - 1155 Batte-
ry Street - SAN FRANCISCO (Californie - USA). 

LEVI'S 
Produits désignés : Classe 25 : Chaussures, bottes, 

souliers et pantoufles. 

RenDuvellement de dépôt du 17 février 1977 sous le 
n° 77.7283. 

N° R-92.14089 

Société dite : LEVI STRAUSS & CO. - 1155 Batte-
ry Street - SAN FRANCISCO (Californie - U.S.A.). 

Produits désignés : Chaussures, bottes, souliers et 
pantoufles. 

Renouvellement de dépôt du 17 février 1977 sous le 
n° 77,7284. 
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N° R-92.14090 

Société dite : LEVI STRAUSS & CO. - 1155 Bat-
tery Street SAN FRANCISCO (Californie - U.S.A.). 

Produits désignés : Articles d'habillement pour 
hommes, femmes et enfants, y -compris les souliers, 
les bottes et les pantoufles. 

Renouvellement de dépôt du 17 février 1977 sous 
le n° 77.7285. 

N° R-92.14091 

Société dite : LEVI STRAUSS & CO. - 1155 Bat-
tery Street - SAN FRANCISCO (Californie - U.S.A.). 

Produits désignés : Vêtements y compris les chaus-
sures, bottes, souliers et pantoufles. 

Renouvellement de dépôt du 25 avril 1977 sous le 
n° 77.7335. 

30 décembre 1991 

N° 92.14099 

M. FLACHAIRE Daniel - 39, avenue Hector Otto 
MONACO (Principauté de MonacD). 

Produits désignés : Maillots de bains pour fernmes 
et enfants. 

Caractéristiques partiëulières : Pochette en plas-
tique transparent sur laquelle apparaît sur chaque.faCe, 
en son milieu, - la dénomination "All over the world 
BANANA MOON Californian sunwear" en-  lettres 
blanches dans un cadre rectangt. taire dont le contour 
est blanc. Cette pochette est bordée d'un liseré jaune. 

6 janvier 1992 

N° 92.14103 

Mme KELLY VAN REMOORTEL Jeanne - I 1 , 
boulevard Albert 1 er MONACO (Principauté de 
Monaco). 

MAGIC COWBOY 

Produits désignés Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets; articles 
de gymnastique et de :sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël. Classe 42 : 
Restaurants à service rapide et permanent (snack bar). 

Cette marque intéresse également les classes 28, 
42. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 
	

92.14096 
92.14141 

Classe 7 : N° 	92.14168 

Classe 9 : N° 	92.14142 
92.14148 

Classe 12 : N° 92.14085 

Classe 18 : N° 92.14173 
Classe 24 : N° 92.14105 

92.14106 
92.14107 .  
92.14108 
91.14109 

Classe 2b 

Classe 7 ; N° 92.14168 
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Classe 28 

9 janvier 1992 

N° 92.14110 

Société dite : KIRKI3I AIS BILLUND (Danemark).  

mission de messages, Transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur. Location- bandes vidéo. 
Production de films sur bandes vidéo. PublicatiOn de 
textes autres que publicitaires. Elaboration, conception 
de logiciels. Mise à jour de logiciels. Location- de logi-
ciels. Consultation en matière d'ordinateur. Program-
mation pour- ordinateur. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42 

Voir également : 

Classe 3 : N° 92.14096 

Classe 12 : N° 92.14085 

Classe 25 : N° 92.14103 
Produits désignés : Jeux, jouets; articles de gymnas-

tique et de sport non compris dans d'autres classes; déco-
rations pour arbres de Noël. 

16 janvier 1992 

N° 92.14116 

Mme PASSERON NICOLE - 2, boulevard d'Italie 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

3615 GIRLS 
Produits et services désignés : Jeux électroniques 

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision. Messagerie électronique. Trans-
mission de messages. Transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur. Location bandes vidéo. 
Production de films sur bandes vidéo. Publication de 
textes autres que publicitaires. Elaboration, conception 
de logiciels. Mise à jour de logiciels. Location de logi-
ciels. Consultation en matière d'ordinateur. Program-
mation pour ordinateur, 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42 

N° 92.14117 

Mme PASSERON NICOLE - 2, boulevard d'Italie 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

GIRLS 
Produits et services désignés : Jeux électroniques 

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision. Messagerie électronique. Trans- 

Classe 29 

23 janvier 1992 

N° 92.14127 

Société dite : BURGER KING CORPORATION 
17777 Old Cuiter Road - MIAMI (Floride, USA). 

WHOPPER 
Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, biscuits, gâteaux, sandwiches, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, 
vinaigre, sauces; épices; glaces. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 92.14129 

Société dite : BURGER KING CORPORATION 
17777 Old Cutlter Road - MIAMI (Floride; USA). 

BURGER KING 
Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 

volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait 
et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
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conse:ves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, sand-
wiches, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, pour faire lever: sel, moutarde; 
poivre, vinaigre, sauces, épices; glaces. Classe 
32 : Bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 

N° 92.14130 

Société dite : BURGER KING CORPORATION 
17777 Old Cutlter Road - MIAMI (Floride, USA). 

BURGER 
RING 
mumw 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits hi-
tiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickls. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, biscuits, gâteaux, sandwiches, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, 
vinaigre, sauces; épices; glaces. Classe 32 : Bière; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; 
boissons aux fruits et jus (le fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons. Classe 42 : Services 
rendus en procurant des repas; services rendus par des 
établissements se chargeant de procurer des aliments ou 
des boissons pour la consommation; restaurants. 

Cette marque intéresse également la classe 30, 32, 42. 

N° R-92.14135 

Société THE COCA-COLA COMPANY - 310 North 
Avenue N.W. - ATLANTA (Georgie, USA). 

MINUTE MAID 
Produits désignés : Classe 29 : Viande, - poisson, 

volaille et gibier; extraits de viande; fruits et léguMes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait 
et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, :hé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, - succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel,. sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de,poivre, vinaigre, sauces; épices; glace: Classe 31 : 
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non 
compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et 
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs natu-
relles; substances alimentaires pour les animaux. Malt. 
Classe 32 : B ières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons. 

RenouVellement de dépôt du 3 jariVier 1977 sous le 
n° R-77.7233. 

(Premier dépôt en date du 25 janvier 1962). 

Cette marque intéresse également les classes : 30, 31, 
32. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 92.14075 

Classe 5 : N° 92.14138 

Classe 30 

10 décembre 1991 

N° 92.14083 

Société dite : JACOB'S BAKERY LIMITED - Sut-
ton% Business Park - EARLEY READING - Berkshire 
(Grande-Bretagne). 

JACOB'S 

Produits désignés : Biscuits, gâteaux, poudings, 
crackers, produits de boulangerie, préparations faites de 
céréales, confiseries non médicinales. 

Voir également : 

Classe 5 : 	N° 	92.14138 

Classe 29 	N° 	92.14127 
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N° 	92.14129 

N° 	92.14130 

N° R-92.14135 

Classe 31 

Classe 3: 	N° 	92.14075 

Classe 5: 	N° 	92.14138 

Classe 29 : 	N° R-92.14135 

	"MOIMIIMMIt 	 

Classe 32 

3 janvier 1992 

N° 92.14100 

Société dite : SAPPORO BREWERIES LIMITED 
10-1 Ginza 7-Chome, Chuo-Ku TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Classe 32 : Bières, eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; bis-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons. 

20 janvier 1992 

N° 92.14121 

Société dite PEPSICO, INC. - 700 Anderson Hill 
Road - Purchase - NEW YORK (USA). 

PEPSI 
Produits désignés : Boissons non -alcooliques, sirops, 

concentrés et autres ingrédients utilisés pour la prépara-
tion de telles boissons. 

N° 92.14122 

Socie.é dite : PEPSICO, INC. - 700 Anderson Hill 
Road - Purchase - NEW YORK (USA). 

DIE?' w 
PEPS/ 

Produits désignés : Boissons non-alcooliques, sirops, 
concentrés et autres ingrédients utilisés pour la prépara-
tion de telles boissons. 

N° 92.14123 - 

Société dite : PEPSICO, INC. - 700 Anderson Hill 
Road - Purchase - NEW YORK (USA). 



20 février 1992 

N° R-92.14170 

Société dite : CADBURY BEVERAGES B.V. - Tower 
B, World Trade Center - Strawinskylaan 1725, 1077 XX 
AMSTERDAM (Pays-Bas). 

Produits désignés : Classe 32 : Bière, ale et porter, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques, sirops et autres préparations et ingrédients pour 
faire des boissons, 

Renouvellement de dépôt du 11 février 1977 sous le 
n° R-77.7280. 

(Premier dépôt en date du 9 mars 1962). 

N° R-92.14172 

Société dite : CADBUR Y BEVERAGES B.V. - Tower 
B, World Trade Center - Strawinskylaan 1725, 1077 XX 
AMSTERDAM (Pays-Bas). 

Produits désignés ; Classe 32 : Bière, ale et porter; 
eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

Renouvellement de dépôt du 3 février 1977 sous le 
n° R-77.7269. 

(Premier dépôt en date du 7 février 1962). 

Voir également : 
Classe 29 N° 	92.14129 

92.14130 

R-92.14135 
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PEPSI 
Produits désignés: Boissors non-alcooliques, sirops, 

concentrés et autres ingrédients utilisés pour la prépara-
tion de telles boissons. 

N° 92.14124 

Société dite : PEPSICO, INC, - 700 Anderson Hill 
Road - Purchase - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Boissons non-alcooliques, sirops, 
concentrés et autres ingrédients utilisés pour la prépara-
tion de telles boissons. 

23 janvier 1992 

N° R-92.14136 

Société dité : CARLSB ERG A/S - 100 Vesterfoel-
ledvej - 1799 COPENHAGUE (Danemark). 

CARLSBERG 
Produits désignés : Classe 32 : Bière, ale et porter, 

eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. 

Renouvellement de dépôt du 26 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7263. 

(Premier dépôt en date du 31 janvier 1962). 
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Classe 33 
18 février 1992 

N° R-92.14167 

Société dite : TWELVE STONE FLACONS, LTD - 
1411 G randview Avenue - Suite 610 - Pittsburgh, PENN-
SYLVANIE (USA). 

USQUAEBACH 

Produits désignés : Classe 33 : Spiritueux et liqueurs, 
spécialement du whisky. 

Renouvellement de dépôt du 28 février 1977 sous le 
11 0  77-7297. 

Classe 34 

19 décembre 1991 

N° R-92.14093 

Société dite : MARK CROSS, INC. - 509 Madison 
Avenue - NEW YORK (USA). 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturés; 
articles pour fumeurs; allumettes. 

Renouvellement de depôt du 22 décembre 19/6 sous 
le n 0  77.7223. 

N° R-92.14094 

Société dite : MARK CROSS, INC. - 509 Madison 
Avenue - NEW YORK (USA). 

CM3s 
Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturés; 

articles pour fumeurs; allumettes. 

Renouvellement de depôt du 22 décembre 1976 sous 
le n° 77.7224. 

23 janvier 1992 

N° 92.14133 

Société dite : J.R. FREEMAN & SON LIMITED 
Members Hill - Brookland RDad Weybridges - SUR-
REY (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé; cigares; articles pour fumeurs et allumettes. 

N° R-92.14134 

Société dit : IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
Radcliffe - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 Tabacs bruts ou manu-
facturés. 

Renouvellement de dépôt da 25 février 1977 sous le 
n° R-77.7294. 

(Premier dépôt en date du 8 février 1962). 
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6 février 1992 

N° R-92.14152 

Société dite : ROTHMANS OF PALL MALL LIMI-
TED - Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de depôt du 14 février 1977 sous le 
n° R-77.7281. 

(Premier dépôt en date du 20 avril 1962). 

N° R-92.14153 

Société dite : ROTHMANS OF PALL MALL LIMI-
TED Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse) 

SANTOS-DUMONT 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac; brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de depôt du 7 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7240. 

(Premier dépôt en date du 19 février 1962) 

N° R-92.14154 

Société dite : ROTHMANS OF PALL MALL LIMI-
TED Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de depôt du 20 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7261. 

(Premier dépôt en date du 16 mars 1962) 

N° R-9214155 

Société dite : ROTHMANS OF PAU MALL LIMI-
TED Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Classe 34 Tabac, brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de depôt du 20 janvier 1977 sous le 

n° R-77.7260. 

(Premier dépôt en date du 16 mars 1962). 
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13 février 1992 

N° 92.14159 

Société dite : PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
3601 Commerce Road - RICHMOND - Virginie (USA). 

APOLLO SOYUZ 
Produits désignés Classe 34 : Tabac, brut ou manu-

facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Caractéristiques particulières : Priorité GB du 29 
août 1991 sous le n° 1474977. 

N° R-92.14160 

Société dite : ST. REGIS TOBACCO - Corporation 
Limited - Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 

COURTLEIGH 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-- 

facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 20 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7262. 

(Premier dépoôt en date du 3 juillet 1962). 

N° R-92.14161 

Société dite AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED - Grienbachstrasse II - ZUG 
(Suisse). 

GUNSTON 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-

facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 9 mai 1977 sous le n° 
R-77.7350. 

(Premier dépôt en date du 14 mars 1962). 

N° R-92.14162 

Société dite : AMERICAN-CIGARETTE COMPA-
NY (OVERSEAS) LIMITED - Grienbachstrasse 11 
ZUG (Suisse). 

AMSTEL 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes et tabac. 

Renouvellement de dépôt du 9 mai 1977 sous. le n° 
R-77.7353. 

(Premier dépôt en date du 3 juillet 1962). 

N° R-92.14163 

Société dite : ST. REGIS TOBACCO CORPORA-
TION LIMITED - Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 

ST. REGIS 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs; allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 9 mai 1977 sous le n° 
R-77.7351. 

(Premier dépôt en date du 5 juillet 1962) 

18 février 1992 

N° 92.14169 

Société dite: COlvIPANHIA SOUZA CRUZ INDUS-
TRIA E COMERCIO - Rua Candelaria n° 66 - 4° Andar 
RIO DE JANEIRO RJ (Brésil). 
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Produits désignées : Classe 34 : Tabac, cigarettes et 
généralement articles pour fumeurs. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées la partie supérieure est de couleur rouge avec la 
dénomination HOLLYWOOD en lettres blanches, un 
liseré or en haut de l'étiquette avec un cartouche blanc; 
dans sa partie inférieure l'étiquette comporte trois bandes 
de largeur inégale, blanche, or et bleu marine sur fond 
blanc avec un logo géométrique bleu marine, blanc et rouge 
et les mots AMERICAN BLEND en caractères dorés. 

20 février 1992 

N° 92.14171 

Société dite : BENSON & HEDGES (OVERSEAS) 
LIMITED - Windson House - 50 Victoria Street 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes, tabac, pro-
duits du tabac, nécessaire pour fumeurs, briquets et allu-
mettes. 

Voir également : 

Classe 18 : N° R-9214095 

Classe 35 

6 janvier 1992 

N° 92.14104, 

M. MANIGLEY Alain, 26, avenue de Grande-Bre-
tagne - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco), 

Produits désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Classe 38 : Com-
munications. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38, 
41 

Voir également : 

Classe 9 : 
	

N° 92.14101 

Classe 16 : N° 92.14114 

N° 92.14115 

Classe 36 

5 décembre 1991 

N° 92.14076 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

db 
CRÉDIT IMMOBILIER GÉNÉRAL 

Groupe Société Générale r= 

Services désignés : Assurances et finances. Assu-
rances. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de por-
tefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances, 
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Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. Constructions et réparations. 
Constructions d'édifices. Entreprises de fumisterie, pein-
ture, plâtrerie, plomberie, couverture. Travaux publics. 
Travaux ruraux. Location d'outils et de matériel de 
construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres. Entre-
tien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (rava-
lement de façades, désinfection, dératisation). Entretien 
ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries). Répara-
tions. Transformation de vêtements. Rechapage de pneus. 
Vulcanisation. Cordonnerie. Réparation de mobilier, ins-
truments, outils. 

Cette marque intéresse également la classe 37. 

N° 92.14077 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

TRANSACTIS 
Services désignés : Assurances et finances. Assu-

rances. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance dé por-
tefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
Je commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. Communications. Agences de 
Dresse et d'informations. Communications radiopho-
biques, télégraphiques ou téléphoniques. Télescription. 
Transmission de messages, télégrammes. 

Cette marque intéresse également la classe 38.  

10 janvier 1992 

N° 92.14111 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29; boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

DIAPAZE 
Services désignés : Assurances et finances. Assu-

rances. Caisses de prévoyance Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de por-
tefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

6 février 1992 

N° 92.14149 

Société dite : SEARS, ROEBUCK AND CO. - Sears 
Tower, 45th floor - CHICAGO - Illinois (USA). 

SEARS FINANCIAL 
NETWORK 

Services désignés : Classe 36 : Assurances et finances. 
Assurances, banques, agences de change, gérance de por-
tefeuille, prêts sur gage, recouvrement des créances, lote-
ries. Emission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit, agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerces et d'immeubles). Expertise immobilière, 
gérance d'immeubles. 

9 décembre 1991 

N° 92.14080 

Société dite : ALAMO RENT-A-CAR, INC; - 110 S.A. 
Sixth street - FORT LAUDERDALE - Floride (USA) 

Voir également : 

Classe 09 : N° 

Classe 16 : N° 

Classe 35 : N° 

92.14101 
92,14148 
92.14146 
92.14147 

92.14104 

ALAMO 
Services désignés Services de leasing pour véhi-

cules - Services de location de véhicules. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

Classe 03 : N° 

Classe 36 : N° 

Classe 37 

92.14143 

92.14076 



M ON T E C A R l.0 

Sit 

132 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 31 juillet 1992 

Classe 38 

9 décembre 1991 

N° 92.14078 

M. COHEN MAURIZIO - 13, boulevard des Mou-
lins - MONACO (Principauté de Monaco). 

thete  
(10L V.FI.199I 

Services désignés : Communications. Education et 
divertissement. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

N° 92.14079 

MME FERRARI CATERINA - 8, quai des Sanbar-
bani - MONACO (Principauté de Monaco). 

FUTURA 
MARKETING & SERVICES 

Services désignés : Communications. 

Voir également : 

Classe 09 : N° 
	

92.14126 

Classe 16 : N° 
	

92.14114 
92.14115 

Classe 28 : N° 
	

92.14116 
92.14117 

Classe 35 : N° 
	

92.14104 

Classe 36 : N° 
	

92.14077  

Classe 39 

19 décembre 1991 

N° 92.14092 

Société dite : SCANDINAVIAN AIRLINES SYS-
TEM - DENMARK-NORWAY-SWEDEN - S-161 87 
STOCKHOLM (Suède). 

EuroSleeper 

Services désignés : Classe 39 Transport et entrepot, 
notamment services de transport par air ou par route; ser-
vices rendus par des agences pour organiser ces voyages; 
services de stockage; tout ce qui se rapporte aux voyages 
aériens. 

17 janvier 1992 

N° 92.14120 

Société dite : TREK AIRWAYS (PTY) LTD - 3rd floor 
Burlington Arcade - Church street PRETORIA (Répu-
blique d'Afrique du Sud). 

Equaincearealt 

Services désignés : Services de transport et d'entre-
pot en tout genre et de toute nature, y compris notam-
ment tous services afférents au transport aérien de pas-
sagers et de marchandises. 

Caractéristiques particulières : Priorité de la deman-
de sud-africaine du 19 _Millet 1991 sous le n° 91.5701. 

Voir également : 

Classe 09 : N° 
	

92.14148 

Classe 36 	N° 
	

92.14080 
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Classe 41 

92.14101 

92.14114 
92.14115 

92.14116 
92.14117 

92.14104 

92.14078 

Classe 09 : N° 

Classe 16 : N° 

Classe 28 : N° 

Classe 35 : N° 

Classe 38 : N° 

92.14081 
92.14082 
92.14126 
92.14148 

92.14103 

92.14116 
92.14117 
92.14130. 

Services désignés : Services rendus en procurant des 
repas; services rendus par des établissements se chargeant 
de procurer des aliments ou des boissons pour la consom-
mation; restaurants; restaurants notamment pour enfants. 

Voir également : 

Classe 09 : N° 

Classe 25 : N° 

Classe 28 : N° 

Classe 29 : N° 

Caractéristiques particulières : Renouvellement de 
dépot du 13 décembre 1976 sous le n° 77.7211. 

23 janvier 1992 

N° 92.14128 

Société dite : BURGER KING CORPORATION -
17777 Old Cutter road - MIAMI - Floride (USA). 

KIDS CLUB 

Classe 42 

13 décembre 1991 

N° R-92.14084 

Société anonyme monégasque dite : LOEWS HOTELS 
MONACO - 12, avenue des Spélugues - MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco). 

LE PISTOU 
Services désignés . Bar-restaurant. 
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I. - BREVETS D'INVENTION 
V) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
du brevet Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

90.2005 01.09.1989 MEDICOR LIMITED Unit 3, 
Parsons Green, Boultori Road, 
STEVENAGE, Hertfordshire 
(Grande-Bretag ne) 

MEDICOR INTERNATIONAL 
LIMITED, Unit 3, Parsons 
Green, Boulton Road, STEVE-
NAGE, Hertfordshire (Grande-
Bretagne) 

6 août 1992 

92.2187 09.10.1991 BIOETICA, 32, rue Saint Jean 
de Dieu, 69007 LYON (France) 

COLETICA, 32, rue Saint Jean 
de Dieu, 69007 LYON (France) 

14 août 1992 
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b) Cession 

Enregistrement national 
du brevet Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

PCIICA90/ 
00143 

31.08.1992 Brian George COOK, 44-131 
Berkley Road, ST. CATHA- 
BINES, Ontario (Canada) 

ENVIRONMENTAL S YS- 
TEMS (INTERNATIONAL) 
LIMITED Mareva House, 
4 George Street, NASSAU 
(Bahamas) 

17 juin 1992 

90.2005 01.09.1989 MEDICOR INTERN ATIO- 
NAL LIMITED, Unit 3, Parsons 
Green, Boulton Road, Stevena- 
ge, HERTFORDSHIRE (Gran- 
de-Bretagne) 

et 

HEALTH GOLD USA, INC, 
203 East 29th Street, NEW 
YORK (U.S.A.) 

BENCHMARK 	INVEST- 
MENTS LIMITED, First Floor, 
Bank of Nova Scotia Buil-
ding,Wickams Cay, TORTO-
LA (Iles Vierges  Britaniques) 

6 août 1992 

90.2005 01.09.1989 BENCHMARK 	INVEST- 
MENTS LIMITED, First Floor, 
Bank of Nova Scotia Building, 
Wickams Cay, TORTOLA (Iles 
Vierges Britaniques) 

CHARTEX IINTERNATIO- 
NAL pic, 33 Cavendish Squa-
re, LONDRES (Grande-Bre-
tagne) 

6 août 1992 

2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETES RIINISTERIELS 

DU 16 SEPTEMBRE 1992 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE 

Classe A 01, division n) 

N° 92.2183 

Demande formée en date du 25 mai 1990 par THE 
WELLCOME FOUNDATION LIMITED dont le siège 
est à LONDRES (Grande Bretagne),Unicorn House, 
160 Euston Road, pour "Compositions pesticides". 

Priorité Grande-Bretagne du 26 mai 1989.  

Classe A 47, division I) 

N° 92.2184 

Demande formée en date du 6 juin 1990 par la socié-
té anonyme ONET, dont le siège est à MARSEILLE sème 
(France), Traverse de Pomègues, pour "Procédé et appa-
reil autonomes de nettoyage automatique du sol par exé-
cution de missions programmées". 

Priorité France du 7 juin 1989. 

Classe A 61, division k) 

N° 92.2185 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 92.2186 

(Voir classe C 07, division d). 
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Classe A 61, division I) 

N° 92.2187 

(Voir classe C 08, division h). 

SECTION C 
CHIMIE ; METALLURGIE 

Classe C 07, division d) 

N° 92.2185 

Demande formée en date du 28 mars 1991 par la socié-
té di te CHINOIN GYOGYSZER-ES VEGYESZETI TER-
MEKEK GYARA RT. dont le siège est à BUDAPEST 
( Hongrie), To utca 1-5, pour "Complexes d'inclusion de 
N-Ethoxycarbony1-3-morpholi no-sydnonimine ou de ses 
sels formés au moyen de dérivés de cyclodextrine, pré-
paration de ses complexes et compositions pharmaceu-
tiques contenant ces complexes". 

Priorités Hongrie des 28 mars 1990 et 27 juin 1990. 

N° 92.2186 

Demande formée en date du 28 mars 1991 par la socié-
té dite CHINOIN GYOGYSZER-ES VEGYESZETI TER-
MEKEK GYARA RT., dont le siège est à BUDAPEST 
(Hongrie), To utca 1-5, pour "Complexes d'inclusion de 
3-morpholino-sydnonirnine ou de ses sels ou de son iso-
mère tautomère, procédé de préparation de tels complexes 
et compositions pharmaceutiques contenant de tels com-
plexes". 

Priorités Hongrie des 28 mars 1990 et 27 juin 1990. 

Classe C 08, division b) 

N° 92.2185 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 92.2186 

(Voir classe C 07, division d).  

Classe C 08, division h) 

N° 92.2187 

Demande formée le 10 avril 1990 par la société dite 
BIOETICA dont le siège est à LYON (France), 32, rue 
Saint-Jean-de-Dieu, pour "Procédé de réticulation du 
collagène par le diphenylphosphorylazide, collagène 
réticulé ainsi obtenu et biomatériaux à base de collagè-
ne ainsi réticulés". 

Priorité France du 12 avril 1989. 

Classe C 12, division q) 

N° 92.2188 

Demande formée en date du 18 mai 1990 par la socié-
té dite CHIRON CORPORATION, dont le siège est à 
Emeryville, Etat de Californie (U.S.A.), 4560 Horton 
Street, pour "Diagnostic du NANBV : polynucleotides 
permettant de dépister le virus de l'hépatite C". 

Priorités U.S.A. des 18 mai 1989, 21 décembre 1989 
et 4 avril 1990. 

SECTION D 
TEXTILES ; PAPIER 

Classe D 04, division g) 

N° 92.2189 

Demande formée en date du 9 mai 1990 par la socié-
té dite ETABLISSEMENTS ESSER, dont le siège est à 
IXELLES (Belgique), 51, rue Lesbroussart, pour "Pro-
cédé et dispositif de fabrication d'ul tapis à points noués". 

Priorités Belgique des 12 mai 1989 et 12 avril 1990. 
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SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 04, division b) 

N° 92.2190 

Demande formée en date du 13 mars 1991 par la socié-
té BOUCHERON dont le siège est à PARIS ler (Fan-
ce), 26, place Vendôme, pour "Montre à bracelet amo-
vible". 

Priorité France du 14 mars 1990.  

SECTION H. 
ELECTRICITE 

Classe H 04, division m) 

N° 92.2191 

Demande formée en date du 18 mai 1990 par la socié-
té dite GENESE dont le siège est à ROBION (France), 
Quartier Canto-Plouro, pour "Procédé et dispositifs pour 
transmettre à des abonnés à partir d'un serveur central 
branché sur un réseau de télécommunication numérique 
à grand débit des informations enregistrées sur des disques 
numériques", 

Priorité France du 7 juin 1989 

IL - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DES MOIS DE JUILLET ET SEPTEMBRE 1992 

N° 551 A et B 

Illustrations photo-technographiques, images rehaus-
sées : 

N° 551 A - "GAYGEM 15" 
N° 551 B - "GAYGEM 16" 

Dépôt effectué le 23 avril 1992 par M. Gay HENNI-
KER-HEATON domicilié à MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco), 9, avenue d'Ostende. 

N° 552 A 

Modèle de terrain de paddle, 

Dépôt effectué le 9 juin 1992 par M, Philippe SAS-
SIER, domicilié à ROQUEBRUNÉ CAP MARTIN (Fran-
ce), 20, avenue de Bon Voyage. 

N° 553 Aà E 

Cinq dessins d'animaux sous forme de personnages. 

Dépôt effectué le 16 juin 1992 par la société anony-
me dite SP METAL, dont le siège social est à PARIS 8e 
(France), 9, rue Beaujon. 

Priorité revendiquée : France, dépôt n° 921854 du 
24 mars 1992. 

N° 554 A à D 

Modèle de comprimé pharmaceutique, sous quatre 
angles de vue différents. 

Dépôt effectué le 22 juin 1992 par la société dite THE 
WELLCOME FOUNDATION LIMITED, dont le siège 
est à LONDRES (Grande-Bretagne), Unicorn House, 
160 Euston Road. 

Priorité revendiqué : Grande-Bretagne, dépôt n° 2019780 
du 23 décembre 1991. 

N° R-555 A et B 

Modèles de comprimés n° 1 et 2. 

Dépôt effectué le 26 juin 1992 par la société dite THE 
WELLCOME FOUNDATION LIMITED, dont le siège 
est à LONDRES (Grande-Bretagne), Unicorn House, 
160 Euston Road. 

Premier renouvellement du dépôt effectué le 27 juillet 
1982 sous les numéros 329 A et B. 
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ILL - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 
a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

89.12363 06.10.1988 SHEARSON LEHMAN HUT- SHEARSON LEHMAN BRO- 26 juin 1992 
TON INC., 2 World Trade Cen- 
ter, NEW YORK (U.S.A.) 

THERS, 2 World Trade Center, 
NEW YORK (U.S.A.) 

R-85.10353 15.04.1985 QUALITY INNS 	INTERNA- CHOICE HOTEL INTERNA- 30 juin 1992 

86.10786 24.06.1986 TIONAL, INC., 10750 Columbia TIONAL, INC., 10750 Colum- 
86.10901 06.10.1986 Pike, SILVER SPRING, Mary- bia Pi<e, SILVER SPRING, 
86.10902 06.10.1986 land (U.S.A.) Maryland (U.S.A.) 
89.12606 20.03.1989 

b) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Date de  
trement l'enregis 

national de 
l'opération Numéro Date 

82.9316 23.09.1982 LABORATOIRES PHARME- 
LAC, 45, rue de Lourtnel, 75015 
PARIS (France) 

INNOTHERA, 10, avenue Paul 
Vaillant 	Couturier, 	94110 
ARCUEIL (France) 

17 juin 1992 

R-87.11577 20.08.1987 GEO G. SANDEMAN SONS & 
CO. LIMITED, Dacre Street, 
LONDRES (Grande-Bretagne) 

STERLING  DISTILLER S 
LIMITED, 	517, 	Mandeville 
Place, LONDRES (Grande-Bre-
tagne) 

17 juin 1992 
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c) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
t'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

82.9316 23.09.1982 LABORATOIRE PHARMELAC LABORATOIRE PHARME- 17 juin 1992 
S.A.R.L., 9, Villa Thorétéon, 
75015 PARIS (France) 

LAC S.A.R.L., 45, rue de Lour-
mel, 75015 PARIS (France) 

82. 9278 29.06.1982 DELTACOM, avenue Prince DELTACOM, 3 et 9 boulevard 26 juin 1992 
87.11370 09.06.1987 Héréditaire Albert, Stade Louis des Moulins, MONTE-CARLO 
87.11371 09.06.1987 II, MONACO 

R-87.11293 19.05.1987 ROCHE NICHOLAS S.A., Che- ROCHE NICHOLAS S . A ., 31 août 1992 
R-87.11294 min de l'Etang, 46, VERNIER 

(Suisse) 
5, Chemin de la Parfumerie, 
VERNIER (Suisse) 

d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enrgistrement 

national de
nt  

l'opération Numéro Date 

R-86.10643 31.01.1986 PANAVISION INCORPORA- PANAVISION INTERNA- 17 Juin 1992 
TED 18616 	Oxnard 	Street, 
TARZANA, Californie (U.S.A.) 

TIONAL L.P., 18618 Oxnard 
Street, TARZANA, Californie 
(U.S.A.) 

19.10.1990 CANDOE CREATIONS, LTD, CALVIN KLEIN COSMETIC 17 juin 1992 
90.13495 305 Madison Avenue, suite 

1166, NEW YORK (U.S.A.) 
CORPORATION, 501, Sil- 
verside Road, WILMING- 
TON, Delaware (U.S.A.) , 

88.12078 01.06.1988 MANAGEMENT COUNCILS FORCE, Ière avenue, L.I.D. de 22 juin 1992 
SERVICES M.C.S., 58, chemin 
du Vallon de l'Oriol, 13007 

Canas, 	06510 	CARROS 
(France) 

MARSEILLE (France) 

82.9278 29.06.1982 ETABLISSEMENTS LOUIS S.A.M. DELTACOM, avenue 26 juin 1992 
87.11370 09.06.1987 MELZASSARD, 	Les 	Flots Prince 	Héréditaire 	Albert, 
87.11371 09.06.1987 Bleus, 16, rue du Stade, MONA- Stade Louis II, MONACO 

CO (Principauté) (Principauté) 
---- 

82.9363 14.10.1982 KENWOOD LIMITED, New 
Lane, HAVANT, Hampshire 
(Gralde-13retagne) 

THORN EMI pic, 4 Tenter- 
den Street, LONDRES (Gran-
de-Bretagne) 

30 juin 1992 

82.9363 14.10.1982 THORN EMI pic, 4 Tenterden KEN'WOODS MARKS LIMI- 30 juin 1992 
Street, LONDRES (Grande-Bre- 
tagne) 

TED, New Lane, HAVANT, 
Hampshire 	(Grande-Bre- 
tagne) 
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d) Cession des marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de  

'opération  

l 	
national de 

enregistrement 
 

' 

l'opération Date 

85.10158 85.10158 12.1 L1984 KONTRON IMMOBILIEN KONTRON ELECTRONIC 22 juillet 1992 
35.10159 12.11.1984 AG, 169 Bernerstrasse-Sud, 

ZURICH (Suisse) 
GrnbH - Oskar-von-Miller-Str. 
la, Eching b., MUNICH (Alle-
magne) 

87.11527 03.08.1987 RUST CRAFTINTERNATIO- CARLTON CARDS LTD Mill 22 juillet 1992 
NAL S.A., 12, quai Antoine ler, 
MC 98000 MONACO 

Street East, DEWESBURRY, 
West-Yorks (Grande-Bretagne) 

92.14065 26.11.1991 REAL COMPANHIA VINI- BERGER S.A., Z.I. La Grande 22 juillet 1992 
92.14066 26.11.1991 COLA DO NORTE DE POR- 

TUGAL S.A., Rua de Azevedo 
de Magalhâes, 314, Apartado 

Marine, Route Nationale 100, 
84800 	L'ISLE-SUR-LA- 
SORGUE (France) 

58, 4401 VILA NOVA DE 
GAIA (Portugal) 

R-88. 11859  08.01.1988  PROCTER 	& 	GAMBLE pROCTER 	& 	GAMBLE 24 juillet 1992 
FRANCE, 96, avenue Charles de 
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR- 
SEINE (France) 

HYGIENE BEAUTE FRANCE, 
96, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(France) 

78.7648 30.03.1978 CHARLES OF THE RITZ 
GROUP, LTD, 625 Madison 

REVLON, INC., 767 Fith ave- 
nue, NEW YORK (U.S.A.) 

28 juillet 1992 

Avenue, NEW YORK (U.S.A.) 

R-86.10874 16.09.1986 THE SEAGRAM COMPANY MM BEAM BRANDS C0,510 31 juillet 1992 
LTD, 1430 Peel Street, MON- 
TREAL, Québec (Canada) 

Lake Cook Road, DEERFIELD, 
Illinois (U.S.A.) 

88. 12101  10.06.1988  Madame Marie-Pierre OU- Monsieur Daniel MAVRAKIS, 7 août 1992 
88.12102  10.06.1988 VIER, 18, rue des Roses, 18, rue des Roses, MC 98000 
88.12103 10.06.1988 MC 98000 MONACO MONACO 
88.12104 10.06.1988 
88.12105 10.06.1988 
88.12106 10.06.1988 
88.12107 10.06.1988 
88.12109 10.06.1988 
88.12110 10.06.1988 
88.12220 25.07.1988 
88..2108 10.06.1988 
88.12095 10.06.1988 
88.12093 10.06.1988 
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d) Cession des marques (suite) 

Enregistrement national 
de la mari ue Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

88.12096 10.06.1988 Madame Marie-Pierre OLIVIER, Monsieur Daniel MAVRAKIS, 7 août 1992 
88.12099 10.06.1988 18, rue des Roses, MC 98000 18, rue des Roses, MC 98000 
88.12098 10.06.1988 MONACO MONACO 
88.12190 10.06.1988 
88.12097 10.06.1988 
88.12094 10.06.1988 
89.12700 31.05.1989 
89.12699 31.05.1989 
90.12941 18.10.1989 
90.12968 07.11.1989 
90.12967 07.11.1989 
90.13287 12.06.1990 
90.13250 18.05.1990 
90.13075 31.01.1990 
90.13512 05.11.1990 
91.13935 14.08.1991 
92.14126 22.01.1992 

R-81.8616 13.03.1981 PUERTO RICO DISTILLERS CAPTA1N MORGAN (BER- 14 août 1992 
INC, 646 Fernandez Junco Ave- 
nue, SAN JUAN (Puerto Rico) 

MUDA) 	LTD., 	Clarendon 
House, Church Street, HAMIL-
TON (Bermudes) 

R-81.8616 13.03.1981 CAPTAIN MORGAN (BER- JIM BEAM BRANDS C0,510 14 août 1992 
MUDA) LTD., Clarendon House, 
Church Street, HAMILTON (Ber- 
mudes) 

Lake Cook Road, DEERFIELD, 
Illinois (U.S.A.) 

R-87.11487 08.07.1987 B ERTRAM-TROJ AN, 	INC., 
3663 Northwest 21 St Street, 
MIAMI, Floride (U.S.A.) 

BERTRAM, INC., 3663 North- 
west 21 St Street, MIAMI, Flo-
ride (U.S.A.) 

18 août 1992 

R-89.12455 25.11.1988 CIFFREO, Avenue du Trident, 
Angle rue Arnaldi, 06300 NICE 

S.A. DES NOUVEAUX ÊTA- 
BLISSEMENTS ADOLPHE 

18 août 1992 

(France) PUGET, 25, 2ème Avenue, Zone 
Industrielle, 13127 VITROLLES 
(France) 
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d) Cession des marques (suite) 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro 

Enregistrement national 
de la marque 

Date 

31 août 1992 78.7751 
79.7924 
79.7925 
80.8201 
80.8308 
80.8337 
80.8338 
80.8339 
80.8341 
82.8907 

R-82.8908 
82.9306 

R-83.9592 
R-83.9662 
84.10143 
85.10156 
85.10293 

R-86.10621 
86.10718 
86.10929 
88.12146 
89.12834 
86.10662 
86.10663 

R-86.10667 
R-86.10843 

87.11230 
87.11231 
88.11741 
88.12036 

R-89.12418 
R-89.12581 
R-89.12582 
R-89.12603 

89.12750 
89.12753 

R-90.13159 
R-91.13970 

80.8340 

10.07.1978 
26.02.1979 
26.02.1979 
21.01.1980 
04.06.1980 
08.07.1980 
08.07.1980 
08.07.1980 
08.07.1980 
16.11.1981 
16.11.1981 
22.07.1982 
03.02.1982 
08.09.1983 
29.10.1984 
08.11.1984 
07.03.1985 
1. 5.01.1986 
15.04.1986 
27.10.1986 
08.07.1988 
07.08.1989 
14.02.1986 
14.02.1986 
14.02.1986 
19.08.1986 
23.04.1987 
23.04.1987 
12.11.1987 
11.05.1988 
04.11.1988 
07.03.1989 
07.03.1989 
29.03.1989 
10.07.1989 
10.07.1983 
26.03.1990 
24.09.1991 
08.07.1980 

LANCASTER S.A., 2, Avenue 
Prince Héréditaire Albert, 
MC 98000 MONACO 

LANCASTER GROUP AG, 
Mainzer Strasse 15, 6200 WEIS 
BADEN (Allemagne) 

Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 
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e) Fusion 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau titulaire 

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

77.7447 08.08.1977 LABORATOIRES D'ETUDES 
ET DE RECHERCHES THE- 
RAPEUTIOUES ARISTEGUY 
L.E.R.T.A., 44, Cours Camou, 
PAU (France) 

LABORATOIRES MERCK- 
CLEVENOT S A., 5 à 9, rue 
Anquetil, 94736 NOGENT-
SUR-MARNE (France) 

31 juillet 1992 

f) Changement de forme juridique 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne forme   Nouvelle   -'orme  

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

82.9316 23.09.1982 LABORATOIRE PHARMELAC 
S.A.R.L., 9, Villa Thorétéon, 
75015 PARIS 

LABORATOIRE PHARME- 
LAC, Société Ancnyme,9, Villa 
Thorétéon, 75015 PARIS 

17 juin 1992 

80.8370 08.08.1980 BANCOMER, Société Nationa- 
le de Crédit, Av. Universidad 
n° 	1200, MEXICO 	13 	D.F. 
(Mexique) 

BANCOMER, Société Anony- 
me, Av. Universidad n° 1200, 
MEXICO 13 D.F., (Mexique) 

3 septembre 1992 

g) Marques collectives 

Enregistrement international n° 582.926 du 23 janvier 1992 

VEDES VEREINIGUNG DER SPIELWARENFACHGESCHAFTE e. G. - Sigmundstrasse 220, D-8500 NURN-
BERG (Allemagne). 

VEDES 
Conformément à la loi le règlement de cette marque et sa traduction ont été déposés à Monaco le 16 juillet 1992. 

Ce dépôt a fait l'objet d'une inscription au Registre Spécial sous le numéro d'enregistrement C.92.14254. 
Concerne les classes 7, 8, 9, 11, 12, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28 et 30. 
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ETAT DES MARQUES DELIVREES AU COURS 
DES MOIS DE JUIN A SEPTEMBRE 1992 

Classe 1 
	

23 mars 1992 

9 mars 1992 

N° 92.14186 

Société dite : THE STANLEY WORKS - 1000 San-
ley Drave - NEW BRITAIN - Connecticut (U.S.A). 

Produits désignés : Adhésifs fondus sous forme de 
bâtons. Tous objets de quincaillerie métallique, notam-
ment ïppliques, quincaillerie pour coffrage architectu-
ral, gonds architecturaux, cuivres, produits en fil métal-
lique poli, quincaillerie pour placards, quincaillerie pour 
portails, quincaillerie pour la maison, chemins de glis-
sement et crochets à usage industriel, cadenas, gonds 
pour maisons résidentielles, quincaillerie pour écrans et 
portes-tempête, quincaillerie de sécurité, quincaillerie à 
glissière et pliable; fermoirs et gonds spéciaux; gain-
caillerie et serrures à usage industriel; attaches pour fau-
filure, couture, clouage, reliure et assemblage notam-
ment les agrafes; caisses; fil pour assemblage; boîtes à 
outils, cabinets de rangement métalliques à usage indus-
triel et systèmes de rangement métalliques à usage indus-
triel. Outils hydrauliques et leurs pièces détachées; outils 
électriques et éoliens et leurs pièces détachées; outils ali-
mentés par piles ou batteries; outillage pour assemblage 
notamment machines à fils pour coudre, agrafer, faufi-
ler et clouer, ainsi que leurs pièces détachées; outils d'en-
traves, tournevis pneumatiques; compresseurs d'air et 
leurs pièces détachées; appareils à fermer et sceller le 
dessus des colis; sangles; pistolets d'adhésifs chauds ton-
dus. Outils à main et leurs composantes. Equipernent 
pour l'ouverture automatique des portails et leurs com-
posantes: équipement pour l'ouverture automatique des 
portes et leurs composantes; équipement pour le contrô-
le et la sécurité domestiques automatiques; thermoetatS 
électroniques; instruments de mesure. Fournitures (le 
bureau notamment agrafeuses, dossiers rotatifs et à pla-
teau, taille-crayons; planificateurs de projets; bandes 
élastiques et applicateurs pour emballage. 

Cette marque intéresse également les classes 6, 7, 8, 
9, 16. 

N° 92.14203 

Société dite : COMPO GMBH PRODUKTIONS-
UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT - 4400 MUNS-
TER-HANDORF (Allemagne). 

COMPO 

Marque sans frontières 

Produits désignés : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, la sylviculture; matières plastiques et résines 
synthétiques ainsi que matières plastiques à l'état brut 
(sous forme de poudres, liquides, copeaux, granulés, flo-
cons ou pâtes); engrais; terres de jardins, terres pour les 
fleurs et terres pour les tombes, substrats de culture, tour-
be pour l'amélioration des sols; argile expansée et pro-
duits de substitution pour les hydrocultures et la fabri-
cation de substrats; régulateurs de croissance. Produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ainsi que contre 
l'attaque par champignons ou par spores, herbicides, fon-
gicides, pesticides, produits pour la décontamination du 
sol, agents désinfectants et inoculants pour semences. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

7 avril 1992 

N° R-92.14224 

Société MOBIL OIL CORPORATION - 3225 Gal-
lows Road FAIRÉAIX - Virginia 22037-0001 (U.S.A). 

MOBIL 1 
Produits désignés : ClasSe 1 : Produits chimiques 

destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; compositions extinctrices; Pré-
parations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tintoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
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métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décora-
teurs, imprimeurs et artistes. Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. Classe 4 : Huiles et graisses indus-
trielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et 
lier la poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides. Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction 
métalliques; constructions transportables métalliques; 
matériauxmétalliques pour les voies ferrées; câbles et fils 
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie 
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits 
métalliques; minerais. Classe 7 : Machines et machines-
outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); accoupleMents et courroies de transmission 
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instru-
ments agricoles; couveuses pour les oeufs. Classe 8 : 
Outils et instruments à main entraînés manuellement; 
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nau-
tiques, géodésiques, électriques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 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 acous-
tiques; distributeurs autornatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines 
à calculer et équipement pour le traitement de l'information; 
extincteurs. Classe 10 : Appareils et instruments chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture. Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuissson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. Classe 12 : Véhicules; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 13 : 
Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux 
d'artifice. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques. Classe 15 : Instruments de musique. Clas-
se 16 : Papier, carton et produits en ces matières, produits 
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies, 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, 

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'em-
ballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières; produits en matières 
plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, produits en ces matières; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. Classe 19 : Matériaux de 
construction non métalliques; tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportableS non métalliques; monuments 
non métalliques. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), 
cadres., produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille,' ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ména-
ge 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 ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine et faïence. Classe 22 
: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; 
matières de rembourrrage (à l'exception du caoutchouc 
ou des matières plastiques);matières textiles fibreuses 
brutes. Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 : Tis-
sus et produits textile; couvertures de lit et de table. Clas-
se 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnas-
tique et de sport; décorations pour arbres de Noël. Clas-
se 29 : Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles, sauces à salade; conserves. Classe30 : Café 
, thé, Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; 
glace à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horti-
coles, forestiers et graines; animaux vivants; fruits et 
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles: ali-
ments pour les animaux, malt. Classe 32 : Bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcoo-
liques (à l'exception des bières). Classe 34 : Tabac; 
articles pour fumeurs; allumettes. Classe 35 : Publicité; 



gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires irnmo-
bilières. Classe 37 : Constructions et réparations; services 
d'installation. Classe 38 : Télécommunications. Classe 
39 : Transport; emballage et entreprosage de marchan-
dises; organisation de voyages. Classe 40 : Traitement 
de matériaux. Classe 41 : Education; formation; diver-
tissement; activités sportives et culturelles. Classe 42 : 
Restauration (alimentation); hébergement temporaire; 
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche 
scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs. 

Renouvellement du dépôt re 77.07347 du 6 mai 1977. 

Cette marque intéresse égaiement les classes 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, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42. 

28 avril 1992 

N° 92.14243 

M. SCHIETSE Osvvald - 3 bis, boulevard de Belgique 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture. Résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut engrais pour 
les terres; compositions extinctrices; préparations pour 
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la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Clas-
se 37 Construction; réparation; services d'installation. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 40.. 

7 mal 1992 

N° 92.14263 

Société anonyme monégasque dite : EXSYMOL 
4, avenue Prince Héréditaire Albert - Zone F- Bloc C -
MONACO (Principauté de Monaco). 

EXSYMOL 
Produits désignés : Extraction et synthèse d'actifs 

cosmétiques et poarmaceutiques. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5. 

15 mal 1992 

N° R-92.14274 

Société SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 
COMPANY LIMITED - Shell  Centre - LONDRES (Gran-
de Bretagne). 

TRIOCORD 
Produits désignés Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais 
(naturels et artificiels); apprêts pour les semences. Insec-
ticides, larvicides, fongicides, herbicides, et pesticides; 
molluscicides et nématocides; produits de fumigation 
des sols. 

Renouvellement de dépôt du 8 juin 1977 sous le 
° 77.7389. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-92.14275 

Société SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 
COMPANY LIMITED Shell Centre - LONDRES 
(Grande-Bretagne). 
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STEDFAST 
Produits désignés : Produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais 
(naturels et artificiels); apprêts pour les semences. Insec-
ticides, larvicides, fongicides, herbicides, et pesticides; 
molluscicides et nématocides; produits de fumigation 
des sols. 

Renouvellement de dépôt du 8 juin 1977 sous le 
n° 77.7402. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

10 juin 1992 

N° 92.14291 

M. DI FEDE Adrian - 7, rue du Gabian - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

CONTACT Technologie 
Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 

destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; coMpositions extinctrices; pré-
parations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes: adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie. Classe 5 :. Produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et 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 des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux mftalliques; coffres-
forts; produits métalliques non compris dans d'autres 
classes; minerais. Classe 7 : Machines et machines-outils; 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instru-
ments agricoles; couveuses pour les oeufs. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-
désiques, électriques, photographiques, cinématogra- 

phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
à prépaiernent; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; extincteurs. Classe 10 : Appareils et ins-
truments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétéri-
naires, membres, yeux et dents artificiels; articles ortho-
pédiques; matériel de suture. Classe 11 : Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 12 : 
Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 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 instruments chronométriques. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; phographies; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 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. Classe 21 : Ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; 
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré 
(à l'exception du verré de construction); verrerie, porce-
laine et faïence non comprises dans d'autres classes. Clas-
se 25 : Vêtements, Chaussures, chaPellerie Classe Z8 : 
Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport non dbm-
pris dans d'autres classes; décorations pour arbres de 
Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28. 

	*,■•■•■■ 

26 juin 1992 

N° 92.14320 

Société dite : MORTON INTERNATIONAL, INC. 
100 North Riverside Plaza CHICAGO - Illinois (I.J.S.A), 
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Produits désignés : Adhésifs flexibles pour l'embal-
lages  utilisés pour laminer les pellicules en papier, les 
pellicules en pellicules et les pellicules en feuilles dans 
les industries de l'emballage souple, des arts graphiques 
et de revêtements en tissu. Adhésifs industriels utilisés 
dans les industries de transport et de construction. Poly-
mères et résines à base d'eau utilisées pour les cires de 
planchers et l'étanchéité du béton, les additifs de revête-
ments en papier, les épaississants pour détergents et cos-
métiques et les revêtements textiles dans les industries 
de ta papeterie, des arts graphiques, des détergents, de 
l'entretien des bâtiments et du textile, Polyuréthanes ther-
moplastiques utilisés pour la vitrification du verre en 
construction automobile et en architecture, les rampes 
d'extrusion pour les tubes, les tuyaux d'incendie et les 
cana,isations; les rampes d'injection de moulage de pièces 
détachées automobiles, des semelles, des chaussures de 
ski el des lunettes protectrices; et rampes pour coller ou 
relier les bandes magnétiques d'enregistrement, les adhé-
sifs pour chaussures et colle à vinyle utilisée dans les 
industries des bandes magnétiques, de verre pour gilets 
pare-balles, de chaussures et d'équipement de ski, verres 
polycristallins utilisés dans la fabrication d'optiques infra-
rouge. Matériaux organométalliques utilisés dans la fabri-
cation de semi-conducteurs. Photo-résistants liquides et 
solides, produits chimiques photosensitifs pour le déve-
loppement, photo-résistants pour films secs et masques 
pour la soudure utilisés dans la fabrication de circuits 
imprimés et de semi-conducteurs dans l'industrie eec-
tronique. Agents réducteurs chimiques utilisés dans la pro-
duction d'bydrosulfite de sodium pour la pulpe dé papier 
mécanique à blanchir; la synthèse de composés pharma-
ceutiques; l'enlèvement ou la récupération de métaux 
lourds dans les eaux résiduaires- en émanation; la récu-
pération des métaux précieux dans- les déchets et dans la 
purification d'intermédiaires chimiques utilisés dans les 
industries du plastique, du savon et des détergents. Sta-
bilisateurs de chaleur 'organotines utilisés pour la stabi-
li sation du chloride de polyvinyle (PVC) pour usage sub-
séquent dans les industries du bâtiment, de la construction, 
du drainage, des déchets et des canalisations de ventila-
tion. Additifs chimiques anti-microbiens et fongicides uti-
lisés pour la protection des produits plastiques, en caout 
chouc et textiles. Additifs chimiques pour utilisation dans 
les mélanges de pavetnent à l'asphalte. Lait de pâte magne- 

sium pour utilisation clans la fabrication de produits phar-
maceutiques antacides. Polymère polysulfides utilisés 
dans la fabrication de produits d'étanchéisation et de 
revêtements pour usage subséquent dans le verre isolant, 
l'aviation commerciale et militaire, la construction, l'in-
dustrie du caoutchouc et l'industrie marine. Intermé-
diaires chimiques à base de sulfures et produits pour la 
fumigation du sol utilisés dans la fabrication de pesti-
cides, d'antioxydants, de textiles et d'encres. Plastifica-
teurs pour utilisation dans les gommes et les plastiques. 
Colorants liquides pour les plastiques. Pétroles et matières 
colorantes à l'état liquide et solide, utilisés pour les pro-
duits dérivés du pétrole et pour l'écriture et l'imprime-
rie. Revêtements appliqués sur des substrats en plastique, 
métal ou verre utilisés dans les industries automobile, de 
la machinerie, des disques compacts, des équipements 
d'affaires, des jouets, de l'imprimerie sur écran et élec-
tronique. Enduits sous forme de poudre appliqués sur 
des substrats en plastique et en métal utilisés dans le mar-
ché de la finition industrielle pour la machinerie, les 
pièces détachées et accessoires automobiles, l'équipe-
ment de loisir et de divertissement, l'équipement pour 
jardins et pelouses et l'acier renforcé. Enduits pour bobines 
et pour extrusion utilisés dans les industries de machi-
nerie, de construction, de finition des métaux, de véhi-
cules de loisirs, automobiles, de volets en aluminium, du 
bâtiment, de tambours en acier et spécialement de l'em-
ballage. Revêtements pour routes et peintures pour mar-
quages sur route. Sacs d'air gonflants et modules utili-
sés dans l'industrie automobile. Sel pour contrôle du 
verglas sur les routes, à usage alimentaire, à usage de 
conditionnement des adoucisseurs d'eau; pour le traite-
ment de la nourriture et le traitement chimique, et à usage 
industriel et agricole. Assaisonnements à usage alimen-
taire, pour le traitement de la nourriture et le traitement 
chimique, et à nage industriel. 

Cette marque intéresse également les classes 2, 12, 
30. 

N° 92.14321 

Société dite : MORTON INTERNATIONAL INC. 
100 North Riverside Plaza - CHICAGO -Illinois (U.S.A.). 

orton 
Produits désignés : Adhésifs flexibles pour l'embal-

lage, utilisés pour laminer les pellicules en papier, les 
pellicules en pellicules et les pellicules en feuilles dans 
les industries de l'emballage souple, des arts graphiques 
et de revêtements en tissu, Adhésifs industriels utilisés 
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dans les industries de transport et de construction. Poly-
mères et résines à base d'eau utilisées pour les cires de 
planchers et l'étanchéité du béton, les additifs de revête-
mems en papier, les épaississants pour détergents et cos-
métiques et les revêtements textiles dans les industries 
de la papeterie, des arts graphiques, des détergents, de 
l'entretien des bâtiments et du textile. Polyuréthanes ther-
moplastiques utilisés pour la vitrification du verre en 
construction automobile et en architecture, les rampes 
d'extrusion pour les tubes, les tuyaux d'incendie et les 
canalisations; les rampes d'injection de moulage de pièces 
détachées automobiles, des semelles, des chaussures de 
ski et des lunettes protectrices; et rampes pour coller ou 
relier les bandes magnétiques d'enregistrement, les adné-
sifs pour chaussures et colle à vinyle utilisée dans les 
industries des bandes magnétiques, de verre pour gilets 
pare-balles, de chaussures et d'équipement de ski, verres 
polycristallins utilisés dans la fabrication d'optiques infra-
rouge. Matériaux organométalliques utilisés dans la fabri-
cation de semi-conducteurs. Photo-résistants liquides et 
solides, produits chimiques photosensitifs pour le déve-
loppement, photo-résistants pour films secs et masques 
pour la soudure utilisés dans la fabrication de circuits 
imprimés et de semi-conducteurs dans l'industrie élec-
tronique. Agents réducteurs chimiques utilisés dans la pro-
duction d'hydrosulfite de sodium pour la pulpe de papier 
mécanique à blanchir; la synthèse de composés pharma-
ceutiques; l'enlèvement ou la récupération de métaux 
lourds dans les eaux résiduaires en émanation; la récu-
pération des métaux précieux dans les déchets et dans la 
purification d'intermédiaires chimiques utilisés dans les 
industries du plastique, du savon et des détergents. Sta-
bilisateurs de chaleur organotines utilisés pour la stabi-
lisation du chloride de polyvinyle (PVC) pour usage sub-
séquent dans les industries du bâtiment, de la construction, 
du drainage, des déchets et des canalisations de ventila-
tion. Additifs chimiques anti-microbiens et fongicides uti-
lisés pour la protection des produits plastiques, en caout-
chouc et textiles. Additifs chimiques pour utilisation dans 
les mélanges de pavement à l'asphalte. Lait de pâte magné-
sium pour utilisation dans la fabrication de produits phar-
maceutiques antacides. Polymère polysulfides utilisés 
dans la fabrication de produits d'étanchéisation et de 
revêtements pour usage subséquent dans le verre isolant, 
l'aviation commerciale et militaire, la construction, l'in-
dustrie du caoutchouc et l'industrie marine. Intermé-
diaires chimiques à base de sulfures et produits pour la 
fumigation du sol utilisés dans la fabrication de pesti-
cides, d'antioxydants, de textiles et d'encres. Plastifies-
teurs pour utilisation dans les gommes et les plastiques. 
Colorants liquides pour les plastiques. Pétroles et matières 
colorantes à l'état liquide et solide, utilisés pour les pro-
duits dérivés du pétrole et pour l'écriture et l'imprime-
rie. Revêtements appliqués sur des substrats en plastique, 

métal ou verre utilisés dans les industries automobile de 
la machinerie, des disques compacts, des équipements 
d'affaires, des jouets, de l'intpritnerie sur écran et élec-
tronique. Enduits sous forme de poudre appliqués sur 
des substrats en plastique et en métal utilisés dans le mar-
ché de la finition industrielle pour la machinerie, les 
pièces détachées et accessoires automobiles, l'équipe-
ment de loisir et de divertissement, l'équipement pour 
jardins et pelouses et l'acier renforcé. Enduits pour bobines 
et pour extrusion utilisés dans les industries de machi-
nerie, de construction, de finition des métaux, de véhi-
cules de loisirs, automobiles, de volets en aluminium, du 
bâtiment, de tambours en acier et spécialement de l'em-
ballage. Revêtements pour routes et peintures pour mar-
quages sur route. Sacs d'air gonflants et modules>utili-
sés dans l'industrie automobile. Sel pour contrôle du 
verglas sur les routes, à usage alimentaire, à usage de 
conditionnement des adoucisseurs d'eau; pour le traite-
ment de la nourriture et le traitement chimique, et à usage 
industriel et agricole. Assaisonnements à usage alimen-
taire, pour le traitement de la nourriture et le traitement 
chimique, et à usage industriel. 

Cette marque intéresse également les classes 2, 12, 
30. 

Classe 2 
19 juin 1992 

N° 92.14308 

Société dite : MARKS AND SPENCER PLC - Michael 
House - Baker Street - LONDRES (Grande-Bretagne). 

MARKS & SPENCER 

Produits désignés : Classe 2 : Couleurs, peintures, 
vernis, laques; émulsions de peinture: préservatifs contre 
la rouille et contre la détérioration du boW, matières tinc 
toriales, mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes. Classe 3 : Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, lustrer, dégraisser, détacher, récurer, abra-
ser, décaper et dégripper; détergents (autres que ceux uti-
lisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical); lessives; liquides vaisselle; assouplissants et 
adoucissants pour le linge; eau de javel; savons; Cosmé-
tiques; parfums, eaux de toilette, eau de cologne; déodo-
rants à usage personnel; produits de toilette contre la 
transpiration; shampooings; lotions et crèmes capillaires; 
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produits cosmétiques pour les soins des cheveux; denti-
frices; dépilatoires; ongles postiches; produits de toilet-
te, produits cosmétiques pour les soins de la peau, pré-
parations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non 
à usage médical; lotions après-rasage, produits de rasa-
ge, crème et mousse à raser; nécessaires de cosmétique; 
pots-pourris, à savoir mélange parfumés, notamment en 
sachets, à base de fleurs et/ou de plantes séchées; par-
fums d'atmosphère. Classe 5 : Produits et substances 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés: gaze, 
étoffes et tampons d'ouate pour pansements, autre maté-
riel pour pansements; emplâtres; onguents et crèmes à 
usage médical pour les soins de la peau; couches hygié-
niques pour incontinents: serviettes, bandes et culottes 
hygiéniques; tampons périodiques; désinfectants à usage 
hygiénique; désodorisants à usage domestique; trousses 
de premiers secours et trousses à pharmacie; produits pour 
la stérilisation: produits pour le rafraichissetnent et la puri-
fication de l'air; matières pour plomber les dents et Our 
empreintes dentaires; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides. Classe 8 : Rasoirs, 
lames de rasoirs, rasoirs électriques, nécessaires de rasa-
ge; coutellerie, couteaux; fourchettes, cuillers; baguettes; 
couverts de service pour la table, y compris truelles, 
pelles et spatules; casse-noix non en métaux précieux, 
hache-légumes, coupe-légumes, épluche-légumes, fers 
à pâtisserie non électriques, gaufriers non électriques, 
hache-viande, ouvre-boîtes non électriques, ouvre-huîtres, 
pinces à sucre; outils et instruments à main entraînés 
manuellement; supports destinés à de tels outils et ins-
truments à main: pièces constitutives et organes d'adap-
tation de tous les produits précités; étuis pour tous les 
produits précités. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, élecs 
troniques, informatiques, télématiques, photographiques, 
cinématographiques, vidéo, optiques, de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de commande, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
machines à calculer; calculatrices; calculateurs électro-
niques, équipement pour le traitement de l'information 
et ordinateurs; micro-ordinateurs; appareils instruments 
et machines de pesage; balances; appareils pour la lec-
ture, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
la diffussion, des sons, images et ou données; supports 
d'enregistrement, notamment magnétiques, optiques et/ou 
audionumériques, pré-enregistrés ou non, des sons, images, 
données et/ou programtnes d'ordinateurs y compris 
disques, disquettes, bandes, cassettes, films; logiciels et 
programmes d'ordinateurs; piles électriques; écouteurs 
et casques d'écoute; dispositifs de rangement et de clas-
sement pour enregistrement de sons, images et/ou don-
nées; films photographiques; appareils photo', caméras 
vidéo; cassettes de nettoyage pour têtes de lecture; niveaux,  

notamment à alcool; mètres, notamment à ruban; gants 
et autres vêtetnents de protection; conducteurs électriques, 
notamment câbles et fils électriques; extincteurs; verres 
et montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
lentilles de contact et leurs étuis. Classe 11 : Appareils 
et installations d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de climatisation, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires; éviers et lavabos; robinetterie; abat-
jour; lampes, tubes et ampoules d'éclairage; ampoules élec- 
triques. Classe 14 	Horlogerie et instruments 
chronométriques; horloges, pendules, pendulettes, réveils; 
cabinets d'horloge; montres, boîtiers de pendules, de pen-
dulettes, de réveils et de montres; bracelets de montres; 
montres-bracelets; joaillerie, bijouterie, boutons de man-
chettes; fixe-cravates et épingles de cravates; pierres pré-
cieuses; métaux précieux et leurs alliages; boîtes, cof-
frets et étuis en métaux précieux; boîtes, coffrets et étuis 
à cigares, à cigarettes et à allumettes, cendriers pour 
fumeurs, pots à tabac, tabatières, fume-cigate, fume-
cigarette, porte-cigares, porte-cigarettes, porte-allumettes, 
coffrets à bijoux, aiguilles, boîtes à aiguilles, boîtes à thé 
et à café, boules à thé, passe-thé, filtres à thé, passoires, 
cafetières non électriques, théières, bonbonnières, bou-
geoirs, chandeliers, bobèches, casse-noix, vaisselle, ser-
vices, plats, assiettes, gobelets, coquetiers, ronds de ser-
viettes, porte-serviettes, poivriers, salières, 
saladiers, sertices à thé et à café, cruchons, plateaux à 
usage domestique, surtout de table, tasses, soucoupes, 
sucriers, ustensiles de cuisine et de ménage, soupières. 
vases, corbeilles à usage domestique, flacons, poudriers, 
porte-monnaie, statues, statuettes, figurines, objets d'art 
et de décoration, insignes, tous les produits précités étant 
en métaux précieux, en alliages de ceux-ci ou en plaqué; 
argenterie; pièces constitutives de tous les produits pré-
cités; étuis pour tous les produits précités. Classe 16 : 
Papier, articles en papier, carton, articles eh carton, cartes 
en carton; papier et carton d'emballage; feuilles en plas-
tique et sacs en plastique, tous pour l'emballage et l'em-
paquetage; produits de l'imprimerie, publications impri- 
niées et livrés; imprimés, journaux et périodiques; 
papeterie; colles et adhésifs pour la papeterie ou lé ména-
ge; matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruc-
tion, de formation et d'enseignement (autre que les appa-
reils); cartes à jouer; étiquettes pour plantes, étiquettes 
d'identification pour bagages, à coller ou à attacher; 
images, dessins, photographies, supports de photographies, 
planches (gravures);Srticles de bureau; mouchoirs; essuie-
mains, essuie-tout, serviettes, en papier ou cellulose; 
papier hygiénique; couches, langes et couches-culottes 
à jeter, en papier ou cellulose; films en matières plas-
tiques pour emballage et contact alitnentaire; nappes, 
serviettes et sets de table, en papier ou cellulose; sacs 
poubelle en papier et/ou matières plastiques; sacs pour 
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la récupération sélective des déchets, en papier et/ou 
matières plastiques; sacs pour aspirateurs, en papier et/ou 
matières plastiques; sacs, sachets, pochettes, enveloppes, 
chemises et étuis, pour l'emballage et/ou l'expédition, en 
papier, carton et/ou matières plastiques; boîtes en carton 
ou en papier. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; articles 
en cuir; ou imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à 
main, pochettes à main, portefeuilles et porte-cartes, 
porte-monnaie, bourses, sacs à bandoulière, coffrets non 
garnis destinés à contenir des articles de toilette, sacs à 
roulettes, sacs à provisions, malles, valises, sacs de voya-
ge, coffres de voyage, trousses de voyage, sacs-houses 
pour vêtement (pour le voyage), parapluies, parasols, 
ombrelles, cannes, sacoches, malettes pour documents 
et porte-documents, attaché-case, serviettes et cartables, 
sacs à dos, havresacs; sacs de campeurs ou d'alpinistes; 
gibecières; sacs de plage; sacs isolants et isothermes; 
courroies et sangles de bagages; porte-étiquettes en cuir 
pour bagages; fouets, harnais, sellerie; habits pour ani-
maux. Classe 20 : Meubles; cadres (encadrements) et 
moulures pour ceux-ci; glaces (miroirs); articles en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques; literie (autre que le linge de 
lit); oreillers, coussins, sacs de couchage (autres que les 
enveloppes cousues remplaçant les draps), matelas à air 
non à usage médical, mats et piquets de tentes non métal-
liques; matelas de sol; cintres pour vêtements; manches 
d'outils (non métalliques); dévidoirs non mécaniques et 
non métalliques pour tuyaux flexibles; plaques minéra-
logiques et d'immatriculation non métalliques, notam-
ment celles utilisées sur des véhicules à moteur ou en 
rapport avec ceux-ci; pinces à linge. Classe 21 : Usten-
siles et répicients pour le ménage, la cuisine ou le jardin 
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porce-
laine et faïence; brosses (autres que les pinceaux); vais-
seliers, porte-couteaux pour la table; ustensiles et néces-
saires de toilette, ustensiles cosmétiques, trousses et 
coffrets de toilette garnis; matériel et instruments de net-
toyage non électriques; torchons et chiffons de nettoya-
ge, paille de fer, tampons abrasifs pour la cuisine; porte-
savon, boîtes à savon; planches à découper pour la cuisine, 
notamment en bois ou en plastique; ornements et objets 
de décoration (non pour l'habillement) en verre ou en céra-
mique; gants de ménage, notamment en caoutchouc; bols 
et écuelles; bassins, bassines, cuvettes, baquets, seaux et 
autres récipients pour laver et se laver; baignoires por-
tatives pour bébés; lances, pistolets et pommes pOur 
tuyaux d'arrosage, instruments d'arrosage oscillatoires pour 
tuyaux d'arrosage; arroseurs; instruments d'arrosage; 
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; arro-
soirs et pommes d'arrosoirs, ustensiles de cuisson non 
électriques et batteries de cuisine; porte-blaireaux, porte-
éponges, distributeurs de papier hygiénique, distribu-
teurs de savon, boîtes en métal pour la distribution de 

serviettes en papier; gourdes récipients à boire, bocaux, 
cafetières non électriques, théières, cruchons, brosses à 
dents, cache-pot non en papier, brosses électriques (à 
l'exception des parties de machines), cages à oiseaux, pots 
de chambre, presse citron, cloches à beurre, cloches à 
fromages, coupes à fruits, cruches et carafes, embau-
choirs pour chaussures, éponges de toilette et de ména-
ge, étendoirs à linge, peignes et leurs étuis, pots à fleurs, 
seaux à glace, services à liqueurs, mangeoires pour ani-
maux, ramasse miettes, moules à glaçons, nécessaires pour 
pique-niques, ouvre-bouteilles, corbeilles à pain, pulvé-
risateurs et vaporisateurs de parfums, brûle-parfums, 
planches à pain, poteries, poubelles, récipients à boire, 
bouteilles réfrigérantes et isothermes, sabliers, siphons 
pour eau gazeuse, sorbetières; statues, statuettes, figu-
rines, objets d'art et de décoration, en porcelaine, en terre 
cuite, en cristal ou en verre; plateaux à usage domestique, 
porte-serviettes, boîte à thé et à café, boules à thé, filtres 
à thé, passe-thé, passoires, cafetières non électriques, 
théières, cruchons, bougeoirs, chandeliers, bobèches, 
plateaux à servir, services à thé et à café, coquetiers, cor-
beilles à usage domestique, flacons, huiliers, poivriers 
et salières, assiettes, ronds de serviettes, vaisselle, ser-
vices, plats, assiettes, gobelets, tasses, soucoupes, sou-
pières, surtout de table, vases, aucun des produits préci-
tés n'étant en métaux précieux ni en plaqué. 
Classe 24 : Tissus; linge de maison, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de table 
en matières textiles, linge ouvré, tissus pour la lingerie, 
couvertures de lit et de table, tissus d'ameublement; 
rideaux, stores et voilages en matières textiles; couver-
tures de voyage et plaids, couvre-pieds, gants et attrape-
plats pour la cuisine, tissus adhésifs collables à chaud, 
revêtement de meubles en matières plastiques, tissus pour 
meubles, mouchoirs de poche en matières textiles, ten-
tures murales en matières textiles, rideaux en matières 
plastiques. Classe 25 : Vêtements, chapellerie, chaussures, 
y compris bottes, souliers et pantoufles. Classe 26 : Den-
telles, broderies, rubans, lacets, pièces à coudre ou col-
lables à chaud pour la réparation et /ou l'ornement d'ar-
ticles textiles (mercerie), franges, cordons et cordelières 
pour vêtements ou articles textiles; glands et houppes (pas-
sementerie), boutons,boutons-pression, crochets et oeillets; 
épingles et aiguilles t'autres qu'en métaux précieux) pour 
vêtements, couture et tricot; guirnperie (passementerie); 
tous articles d'attache et/ou d'ornementation pour les che-
veux, notamment barrettes, pinces et épinges à cheveux, 
bandeaux pour les cheveux, serre-tête, cache-chignon, 
peignes touffes, élastiques pour mèches et queues de che 
val, rubans et noeuds pour les cheveux, filets pour les che-
veux, broches pour cheveux, tous articles d'attache et 
d'ornementation pourvétements, chaussures et chapeaux; 
boucles (accessoires d'habillement); fermetures pour 
vêtements, dés à coudre; fleurs artificielles: bigoudis 
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(autres que ceux chauffés électriquement); pelotes pour 
épingles et aiguilles, lacets de chaussures, cosys pour 
théières. Classe 27 : Tapis, carpettes, paillassons, nattes, 
linoléums et autres revêtements de sols, revêtement 
muraux sous forme de tentures murales non en matières 
textiles et de papiers peints. Classe 28 : Jeux, jouets; 
articles de gymnastique et de sport (autres que les vête-
ments); décorations pour arbres de Noël. Classe 29 : 
Viande, poisson, fruits de mer, crustacés et coquillages 
(non vivants), volaille (viande), et gibier; produits ali-
mentaires préparés à base des produits précités; fruits et 
légumes conservés, congelés, surgelés, séchés, déshy-
dratés, confits, cristallisés et cuits; salades à base de fruits 
et/ou de légumes; tranches de fruits; écorces et zestes de 
fruits, pulpes de fruits; marmelades, gelées, confitures, 
purées et compotes de fruits ou de légumes; concentrés 
de fruits ou de légumes; oeufs, lait, produits laitiers, y 
compris beurre, fromages, crèmes et yaourts; boissons 
lactées où le lait prédomine; huiles et graisses cames-
tiWes, margarine et autres succédanés du beurre; pickles; 
noix variées et graines préparées et mélanges de celles-
ci; plats et repas préparés ou cuisinés; extraits de vian 
de ; extraits d'algues à usage alimentaire, soupes, consom-
més, potages, bouillons, jus de viande, et préparations 
pour faire ceux-ci; charcuterie; salaisons; mélanges conte-
nant de la graisse pour tartines; pommes chips; craquettes 
alimentaires; gélatines à usage alimentaire. Classe 30 : 
Café, succédanés du café, chicorée, essences de café, 
extraits de café, aromates de café, thé, cacao, sucre, édul-
corants de table, riz, tapioca, sagdeu, farines et prépara-
tions faites à base de céréales ou de farine; pains, bis-
cottes, produits de boulangerie, biscuits, produits de 
biscuiterie, gâteaux, pâte pour tartes et gâteaux, pâtes ali-
mentaires, produits à base de pâte, y compris tartes, 
quiches, pizzas; produits préparés à base de pâtes ali-
mentaires; pâtisserie, chocolat, bonbons de chocolat, 
confiserie, bonbons, glaces, sorbets et confiserie surge-
lée, miel, mélasse, pâtes à tartiner à base de chocolat; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, mayonnaise, sauces (condiments), sauces à sala-
de, épices; condiments; assaisonnements; boissons à base 
de cacao, de café ou de chocolat, avec ou sans lait ajou 
té; infusions non médicinales; poudings; desserts; repas 
et casse-croûte préparés; biscuits d'apéritifs; farces et 
garnitures; préparations pour pâtisseries, desserts et entre-
mets; bouillies alimentaires à base de lait: épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires; amidon et fécti-
le à usage alimentaire; préparations aromatiques à usage 
alimentaire, Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers pour l'alimentation (ni conservés, ni transfôr 
més, ni préparés); animaux vivants; fruits et légumes 
frais; noix fraîches variées, noisettes; graines et semences; 
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux y compris pour chats et Chiens; malt. Classe 32 

Bières, eaux minérales et gazeuseset autres boissons non 
alcooliques, limonades, sodas; buissons de fruits et/ou 
de légumes, jus de fruits et/ou dé légumes, jus végétaux; 
sirops, poudres et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 Boissons alcooliques autres que les 
bières, cidres, vins, spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie, 
apéritifs, digestifs, cocktails. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5, 8, 
9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 
33. 

N° 92.14309 

Société dite : MARKS AND SPENCER PLC - Michael 
House - Baker Street - LONDRES (Grande-Bretagne). 

ST MICHAEL 
Produits désignés : Classe 2 : Couleurs, peintures, 

vernis, laques; émulsions de peinture; préservatifs contre 
la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales, mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes. Classe 3 Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, lustrer, dégraisser, détacher, récurer, abra-
ser, décaper et dégripper; détergents (autres que ceux uti-
lisés au cours d'opération de fabrication et ceux à usage 
médical); lessives; liquides vaisselle; assouplissants et 
adoucissants pour le linge; eau de javel; savons; cosmé-
tiques; parfums, eaux de toilette, eau de cologne; déodo-
rants à usage personnel; produits de toilette contre la 
transpiration; shampooings; lotionset crèmes capillaires; 
produits cosmétiques pour les soins des cheveux; denti-
frices; dépilatoires; ongles postiches; produits de toilet-
te, produits cosmétiques pour les soins de la peau, pré-
parations cosmétiques pour le bain, sels pour lé bain non 
à usage médical; lotions après-rasage, produits de rasa-
ge, crème et mousse à raser; nécessaires de cosmétique; 
pots-pourris, à savoir mélanges parfumés, notamment en 
sachets, à base de fleurs et/ou de plantes séchées; par-
fums d'atmosphère. Classe 5 : Produits et substances 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; gaze, 
étoffes et tampons d'ouate pour pansements, autre maté 
riel pour pansements; emplâtres; onguents et crèmes à 
usage médical pour les soins de la peau; couches hygié-
niques pour incontinents; serviettes, bandes et culottes 
hygiéniques; tampons périodiques; désinfectants à usage 
hygiénique; désodorisants à usage domestique; trousses 
de premier secours et trousses à pharmacie; produits Our 
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la stérilisation; produits pour le rafraîchissement et la puri-
fication de l'air; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides. Classe 8 : Rasoirs, 
lames de rasoirs, rasoirs électriques, nécessaires de rasa-
ge; coutellerie, couteaux; fourchettes, cuillers; baguettes; 
couverts de service pour la table, y compris truelles, 
pelles et spatules; casse-noix non en métaux précieux, 
hache-légumes, coupe-légumes, épluche-légumes, fers 
à pâtisserie non électriques, gaufriers non électriques, 
hache-viande, ouvre-boîtes non électriques, ouvre-huîtres, 
pince à sacre; outils et instruments à main entraînés 
manuellement; supports destinés à de tels outils et ins-
truments à main; pièces constitutives et organes d'adap-
tation de tous les produits précités; étuis pour tous les 
produits précités. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, élec-
troniques, informatiques, télématiques, photographiques, 
cinématographiques, vidéo, optiques, de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de commande, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement: 
machines à calculer; calculatrices; calculateurs électro-
niques, équipement pour le traitement de l'information 
et ordinateurs; micro-ordinateurs; appareils, instruments 
et machines de pesage; balances; appareils pour la lec-
ture, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
la diffusion des sons, images et ou données; supports d'en-
registrement, notamment magnétiques, optiques et/ou 
audionumériques, pré-enregistrés ou non, des sons, images, 
données et/ou programmes d'ordinateurs y compris 
disques, disquettes, bandes, cassettes, films; logiciels et 
programmes d'ordinateurs; piles électriques; écouteurs 
et casques d'écoute; dispositifs de rangement et de clas-
sement pour enregistrements de sons, images et/ou don-
nées; films photographiques; appareils photo; caméras 
vidéo; cassettes de nettoyage pour têtes de lecture; niveaux, 
notamment à alcool; métres, notamment à ruban; gants 
et autres vêtements de protection; conducteurs électriques, 
notamment câbles et fils électriques; extincteurs; verres 
et montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
lentilles de contact et leurs étuis. Classe 11 : Appareils 
et installations d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de climatisation, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires; éviers et lavabos; robinetterie; abat-
jour; lampes, tubes et ampoules d'éclairage; ampoules élec-
triques. Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques; horloges, pendules, pendulettes, réveils; 
cabinets d'horloges; montres, boîtiers de pendules, de 
pendulettes, de réveils et de montres; bracelets de montres; 
montres-bracelets; joaillerie, bijouterie, boutons de man-
chettes; fixe-cravates et épingles de cravates; pierres pré-
cieuses; métaux précieux et leurs alliages; boîtes, cof-
frets et étuis en métaux précieux; boîtes, coffrets et étuis 

à cigares, à cigarettes et à allumettes, cendriers pour 
fumeurs, pots .à tabac, tabatières, fume-cigare, fume-
cigarette, poile-cigares, porte-cigarettes, perte-allumettes, 
coffrets à bijoux, aiguilles, boîtes à aiguilles, boîtes à thé 
et à café, boules à thé, passe-thé, filtres à thé, passoires, 
cafetières non électriques, théières, bonbonnières, bou-
geoirs, chandeliers, bobèches, casse-noix, vaisselle, ser-
vices, plats, assiettes, gobelets, coquetiers, ronds de ser-
viettes, porte-serviettes, poivriers, salières, huiliers, 
saladiers, service à thé et à café, cruchons, plateaux à 
usage domestique, surtout de table, tasses, soucoupes, 
sucriers, ustensiles de cuisine et de ménage, soupières, 
vases, corbeilles à usage domestique, flacons, poudriers, 
porte-monnaie, statues, statuettes, figurines, objets d'art 
et de décoration, insignes, tous les produits précités étant 
en métaux précieux, en alliages de ceux-ci ou en plaqué; 
argenterie; pièces constitutives de tous les produits pré-
cités; étuis pour tous les produits précités. Classe 16 : 
Papier, articles en papier, carton, articles en carton, cartes 
en carton; papier et carton d'emballage; feuilles en plas-
tique et sacs en plastique, tous pour l'emballage et l'em-
paquetage; produits de l'imprimerie, publications impri-
mées et livres; imprimés, journaux et périodiques; 
papeterie; colles et adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruc-
tion, de formation et d'enseignement (autre que les appa-
reils); cartes à jouer; étiquettes pour plantes, étiquettes 
d'identification pour bagages, à coller ou à attacher; 
images, dessins, photographies, supports de photographies, 
planches (gravures); articles de bureau; mouchoirs; essuie-
mains, essuie-tout, serviettes en papier ou cellulose; 
papier hygiènique; couches, langes et couches-culottes 
à jeter, en papier ou cellulose; films en matières plas-
tiques pour emballage et contact alimentaire, nappes, 
serviettes et sets de table, en papier ou cellulose; sacs 
poubelle en papier et/ou matières plastiques; sacs pour 
la récupération sélective des déchets, en papier et/ou 
matières plastiques; sacs pour aspirateurs, en papier et/ou 
matières plastiques; sacs, sachets, pochettes, enveloppes, 
chemises et étuis, pour l'emballage et/ou l'expédition, en 
papier, carton et/ou matières plastiques; boîtes en carton 
ou en papier. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; articles 
en cuir ou imitation du cuir; peaux d'animaux; sacs à main, 
pochettes à main, portefeuilles et porte-cartes, porte-
monnaie, bourses, sacs à bandoulière, coffrets non gar-
nis destinés à contenir des articles de toilette, sacs à rou-
lettes, sacs à provisions, malles, valises, sacs de voyage, 
coffres de voyage, trousses de voyage, sacs-houses pour 
vêtement (pour le voyage), parapluies, parasols, ombrelles, 
cannes, sacoches, miettes pour documents et porte-docu-
ments, attaché-case, serviettes et cartables, sacs à dos, 
havresacs; sacs de campeurs ou d'alpinistes; gibecières; 
sacs de plage; sacs isolants et isothermes, courroies et 
sangles de bagages; porte-étiquettes en cuir pour bagages; 
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fouets, harnais, sellerie; habits pour animaux. Classe 20 : 
Meubles; cadres (encadrements) et moulures pour ceux-
ci; glaces (miroirs); articles en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques; literie (autre que le linge de lit); oreillers, 
coussins, sacs de couchage (autres que les enveloppes 
cousues remplaçant les draps), matelas à air non à usage 
médical, mats et piquets de tentes non métalliques; mate-
las de sol; cintres pour vêtements; manches d'outils (non 
métalliques); dévidoirs non mécaniques et non métalliques 
pour tuyaux flexibles; plaques minéralogiques et d'im-
matriculation non métalliques, notamment celles utili-
sées sur des véhicules à moteur ou en rapport avec ceux - 
ci; pinces à linge. Classe 21 : Ustensiles et répicients pour 
le ménage, la cuisine ou le jardin (ni en métaux précieux, 
ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence; brosses 
(autres que les pinceaux); vaisseliers, porte-couteaux 
pour la table; ustensiles et nécessaires de toilette, usten-
siles cosmétiques, trousses et coffrets de toilette garnis; 
matériel et instruments denettoyage non électriques; tor-
chons et chiffons de nettoyage, paille de fer, tampons abra-
sifs pour la cuisine; porte-savon, boîtes à savon; planches 
à découper pour la cuisine, notamment en bois ou en 
plastique; ornements et objets de décoration (non pour 
l'habillement) en verre ou en céramique; gants de ména-
ge, notamment en caoutchouc; bols et écuelles; bassins, 
bassines, cuvettes, baquets, seaux et autres récipients 
pour laver et se laver; baignoires portatives pour bébés; 
lances, pistolets et pommes pour tuyaux d'arrosage, ins-
truments d'arrosage oscillatoires pour tuyaux d'arrosa-
ge; arroseurs; instruments d'arrosage; seringues pour l'ar-
rosage des fleurs et des plantes; arrosoirs et pommes 
d'arrosoirs, ustensiles de cuisson non électriques et bat-
teries de cuisine; porte-blaireaux, porte-éponges, distri-
buteurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier; 
gourdes récipients à boire, bocaux, cafetières non élec-
triques, théières, cruchons; brosses à dents, cache-pot 
non en papier, brosses électriques (à l'exception des par-
ties de machines), cages à oiseaux, pots de chambre, pres-
se citron, cloches à beurre, cloches à fromages, coupes 
à fruits, cruches et carafes, embauchoirs peur chaussures, 
éponges de toilette et de ménage, étendoirs à linge, peignes 
et leurs étuis, pots à fleurs, seaux à glace, services à 
liqueur, mangeoires pour animaux, ramasse miettes, 
moules à glaçons, nécessaires pour pique-niques, ouvre-
bouteilles, corbeilles à pain, pulvérisateurs et vaporisa 
teurs de parfums, brûle-parfums, planches à pain, pote-
ries, poubelles, récipients à boire, bouteilles réfrigérantes 
et isothermes, sabliers, siphons pour eau gazeuse, sor-
betières; statues, statuettes, figurines, objets d'art et de 
décoration, en porcelaine, en terre cuite, en cristal ou en 
verre; plateaux à usage domestique, porte-serviettes, 
boîte à thé et à café, boules à thé, filtres à thé, passe-thé, 

passoires, cafetières non électriques, théières, cruchons, 
bougeoirs, chandeliers, bobèches, plateaux à servir, ser-
vices à thé et à café, coquetiers, corbeilles à usage domes-
tique, flaccns, huiliers, poivriers et salières, assiettes, ronds 
de serviettes, vaisselle, services, plats, assiettes, gobe-
lets, tasses, soucoupes, soupières, surtouts de table, vases, 
aucun des produits préc i tés n'étant en métaux pré-
cieux ni en plaqué. Classe 24 : Tissus; linge demai-
son, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge 
de lit, linge de table en matières textiles, linge ouvré, tis-
sus pour la lingerie, couvertures de lit et de table, tissus 
d'ameublement; rideaux, stores et voilages en matières 
textiles; couvertures de voyage et plaids, couvre-pieds, 
gants et attrape-plats pour la cuisine, tissus adhésifs col-
lables à chaud, revêtement de meubles en matières plas-
tiques, tissus pour meubles, mouchoirs de poche en 
matières textiles, tentures murales en matières textiles, 
rideaux en matières plastiques. Classe 25 : Vêtements, 
chapellerie, chaussures, y compris bottes, souliers et pan-
toufles. Classe 26 : Dentelles, broderies, rubans, lacets, 
pièces à coudre ou collables à chaud pour la réparation 
et /ou l'ornement d'articles textiles (mercerie), franges, 
cordons et cordelières pour vêtements ou articles textiles; 
glands et houppes (passementerie), boutons, boutons-
pression, crochets et oeillets; épingles et aiguilles (autres 
qu'en métaux précieux) pour vêtements, couture et tri-
cot; guimperie (passementerie); tous articles d'attache et/ou 
d'ornementation pour les cheveux, notamment barretttes, 
pinces et épingles à cheveux, bandeaux pour les cheveux, 
serre-tête, cache-chignon, peignes touffes, élastiques 
pour mèches et queues de cheval, rubans et noeuds pour 
les cheveux, filets pour les cheveux, broches pour che-
veux, tous articles d'attache et d'ornementation pour vête-
ments, chaussures et chapeaux; boucles (accessoires d'ha-
billement); fermetures pour vêtements, dés à coudre; 
fleurs artificielles; bigoudis (autres que ceux chauffés élec-
triquement); pelotes pour épingles et aiguilles, lacets de 
chaussures, cosys pour théières. Classe 27 : Tapis, car-
pettes, paillassons, nattes, linoléums et autres revête-
ments de sols, revêtement muraux sous forme de tentures 
murales non en matières textiles et de papiers peints. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnaStique et de 
sport (autres que les vêtements); décorations pour arbres 
de Noël. Classe 29 : Viande, poisson, fruits de nier, crus-
tacés et coquillages (non vivants), volaille (Viande), et 
gibier; produits alimentaires préparés à base des produits 
précités; fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, 
séchés, déshydratés, confits, cristallisés et cuits; salades 
à base de fruits et/ou de légumes; tranches de fruits; 
écorces et zestes de fruits, pulpes de fruits; marmelades, 
gelées, confitures, purées et compotes de fruits ou de 
légumes; concentrés de fruits ou de légumes; oeufs, lait, 
produits laitiers, y compris beurre; fromages, crèmes et 
yaourts; boissons lactéees où le lait prédomine; huiles et 
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graisses comestibles, margarine et autres succédanés du 
beurre; pickles; noix variées et graines préparées et 
mélanges de celles-ci; plats et repas préparés ou cuisi-
nés; extraits de viande; extraits d'algues à usage alimen-
taire, soupes, consommés, potages, bouillons, jus de vian-
de, et préparations pour faire ceux-ci; charcuterie; 
salaisons; mélanges contenant de la graisse pour tartines; 
pommes chips; croquettes alimentaires; gélatines à usage 
alimentaire. Classe 30 : Café, succédanés du café, chi-
corée, essences de café, extraits de café, aromates de 
café, thé, cacao, sucre, édulcorants de table, riz, tapio 
ca, sagou, farines et préparations faites à base de céréales 
ou de farine; pains, biscottes, produits de boulangerie, 
biscuits, produits de biscuiterie, gâteaux, pâte pour tartes 
et gâteaux, pâtes alimentaires, produits à base de pâte, y 
compris tartes, quiches, pizzas; produits préparés à base 
de pâtes alimentaires; pâtisserie, chocolat, bonbons de 
chocolat, confiserie, bonbons, glaces, sorbets et confi-
serie surgelée, miel, mélasse, pâtes à tartiner à base de 
chocolat; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, mayonnaise, sauces (condiments), sauces 
à salade, épices; condiments; assaisonnements; boissons 
à base de cacao, de café ou de chocolat, avec ou sans lait 
ajouté; infusions non médicinales; poudings; desserts; 
repas et casse-croûte préparés; biscuits d'apéritifs; farces 
et garnitures; préparations pour pâtisseries, desserts et 
entremets; bouillies alimentaires à base de lait: épais-
sissants pour la cuisson de produits alimentaires; ami-
don et fécule à usage alimentaire; préparations aroma-
tiques à usage alimentaire. Classe 31 : Produits agricoles, 
horticoles et forestiers pour l'alimentation (ni conservés, 
ni transformés, ni préparés); animaux vivants; fruits et 
légumes frais; noix fraîches variées, noisettes; graines et 
semences; plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments 
pour animaux y compris pour chats et chiens; malt. Class 
se 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, limonades, sodas; boissons de fruits 
et/ou de légumes, jus de fruits et/ou delégumes, jus végé-
taux; sirops, poudres et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 Boissons alcooliques autres que les 
bières, cidres, vins, spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie, 
apéritifs, digestifs, cocktails. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5, 8, 
9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33. 

N° 92.14310 

Société dite : MARKS AND SPENCER PLC - Michael 
House - Baker Street - LONDRES (Grande-Bretagne). 

M S 

Produits désignés Classe 2 : Couleurs, peintures, 
vernis, laques; émulsions de peinture; préservatifs contre 
la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes. Classe 3 : Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, lustrer, dégraisser, détacher, récurer, abra-
ser, décaper et dégripper; détergents (autres que ceux uti-
lisés au cours d'opération de fabrication et ceux à usage 
médical); lessives; liquides vaisselle; assouplissants et 
adoucissants pour le linge; eau de javel; savons; cosmé-
tiques; parfums, eaux de toilette, eau de cologne; déodo-
rants à usage personnel; produits de toilette contre la 
transpiration; shampoongs; lotions et crèmes capillaires; 
produits cosmétiques pour les soins des cheveux; denti-
frices; dépilatoires; ongles postiches; produits de toilet-
te, produits cosmétiques pour les soins de la peau, pré-
parations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non 
à usage médical; lotions après-rasage, produits de rasa-
ge, crème et mousse à raser; nécessaires de cosmétique; 
pots-pourris, à savoir mélanges parfumés, notamment en 
sachets, à base de flues et/ou de plantes séchées; par-
fums d'atmosphère. Classe 5 : Produits et substances 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; gaze, 
étoffes et tampons d'ouate pour pansements, autre maté-
riel pour pansements; emplâtres; onguents et crèmes à 
usage médical pour les soins de la peau; couches hygié-
niques pour incontinents; serviettes, bandes et culottes 
hygiéniques; tampons périodiques; désinfectants à usage 
hygiénique; désodorisants à usage domestique; trousses 
de premier secours et trousses à pharmacie; produits pour 
la stérilisation; produits pour le rafraîchissement et la puri-
fication de l'air; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicices. Classe 8 Rasoirs, 
lames de rasoirs, rasoirs électriques, nécessaires de rasa-
ge; coutellerie, couteaux; fourchettes, cuillers; baguettes; 
couverts de service pour la table, y compris truelles, 
pelles et spatules; casse-noix non en métaux précieux, 
hache-légumes, coupe-légumes, épluche-légumes, fers 
à pâtisserie non électriques, gaufriers non électriques, 
hache-viande, ouvre-boîtes non électriques, ouvre-huîtres, 
pince à sucre; outils et instruments à main entraînés 
manuellement; supports destinés à de tels outils et ins-
truments à main: pièces constitutives et organes d'adap-
tation de tous les produits précités; étuis pour tous les 
produits précités. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, élec-
troniques, informatiques, télématiques, photographiques, 
cinématographiques, vidéo, optiques, de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de commande, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
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machines à calculer; calculatrices; calculateurs électro-
niques, équipement pour le traitement de l'information 
et ordinateurs; micro-ordinateurs; appareils, instruments 
et machines de pesage; balances; appareils pour la lec-
ture, l'enregistrement; la transmission, la reproduction, 
la diffusion des sons, images et/ou données; supports 
(l'enregistrement, notamment magnétiques, optiques et/ou 
audionumériques, pré-enregistrés ou non, des sons, images, 
données et/ou programmes d'ordinateurs y compris 
disques, disquettes, bandes, cassettes, films; logiciels et 
programmes d'ordinateurs; piles électriques; écouteurs 
et casques d'écoute; dispositifs de rangement et de clas-
sement pour enregistrements de sons, images et/ou don-
nées; films photographiques; appareils photo; caméras 
vidéo; cassettes de nettoyage pour têtes de lecture; niveaux, 
notamment à alcool; mètres, notamment à ruban; gants 
et autres vêtements de protection; conducteurs électriques, 
notamment câbles et fils électriques; extincteurs; verres 
et montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
lentilles de contact et leurs étuis. Classe 11 : Appareils 
et installations d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de climatisation, de distributiôn d'eau et ins-
tallations sanitaires; éviers et lavabos; robinetterie; abat-
jour; lampes, tubes et ampoules d'éclairage; ampoules élec-
triques. Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques; horloges, pendules, pendulettes, réveils; 
cabinets d'horloges; montres, boîtiers de pendules, de 
pendulettes, de réveils et de montres; bracelets de mortres; 
montres-bracelets; joaillerie, bijouterie, boutons de man-
chettes; fixe-cravates et épingles de cravates; pierres pré-
cieuses; métaux précieux et leurs alliages; boîtes, cof-
frets et étuis en métaux précieux; boîtes, coffrets et étuis 
à cigares, à cigarettes et à allumettes, cendriers pour 
fumeurs, pots à tabac, tabatières, fume-cigare, fume-
cigarette, porte-cigares, porte-cigarettes, porte-allumettes, 
coffrets à bijoux, aiguilles, boîtes à aiguilles, boîtes à. thé 
et à café, boules à thé, passe-thé, filtres à thé, passoires;  
cafetières non électriquesethéières, bonbonnières, bou-
geoirs, chandeliers, bobèches, casse-noix, vaisselle, ser 
vices, plats, assiettes, gobelets, coquetiers, ronds de Ser-
viettes, porte-serviettes, poivriers, salières, huiliers, 
saladiers, service à thé et à café, cruchons, plateaux à 
usage domestique, surtouts de table, tasses, soucoupes, 
sucriers, ustensiles de cuisine et de ménage, soupières, 
vases, corbeilles à usage domestique, flacons, poudriers, 
porte-monnaie, statues, statuettes, figurines, objets d'art 
et de décoration, insignes, tous les produits précités étant 
en métaux précieux, en alliages de ceux-ci ou en plaqué; 
argenterie; pièces constitutives de tous les produits pré-
cités; étuis pour tous les produits précités. Classe 16 : 
Papier, articles en papier, carton, articles en carton, cartes 
en carton; papier et carton d'emballage; feuilles en plas-
tique et sacs en plastique, tous pour l'emballage et l'ern- 

paquetage; produits de l'imprimerie, publications itnpri-
mées et livres; imprimés, journaux et périodiques; pape-
terie; colles et adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction, 
de formation et d'enseignement (autre que les appareils); 
cartes à jouer; étiquettes pour plantes, étiquettes d'iden-
tification pour bagages, à coller ou à attacher; images, 
dessins, photographies, supports de photographies, 
planches (gravures); articles de bureau; mouchoirs; essuie-
ma ins, essuie-tout, serviettes, en papier ou cellulose; 
papier hygiènique; couches, langes et couches-culottes 
à jeter, en papier ou cellulose; films en matières plas-
tiques pour emballage et contact alimentaire; nappes, 
serviettes et sets de table, en papier ou cellulose; sacs 
poubelle en papier et/ou matières plastiques; sacs pour 
la récupération sélective des déchets, en papier et/ou 
matières plastiqués; sacs pour aspirateurs, en papier et/ou 
matières plastiques; sacs, sachets, pochettes, enveloppes, 
chemises et étuis, pour l'emballage et/ou l'expédition, en 
papier, carton et/ou matières plastiques; boîtes en carton 
ou en papier. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; articles 
en cuir; ou imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à 
main, pochettes à main, portefeuilles et porte-cartes, 
porte-monnaie, bourses, sacs à bandoulière, coffrets non 
garnis destinés à contenir des articles de toilette, sacs à 
roulettes, sacs à provisions, malles, valises, sacs de voya-
ge, coffres de voyage, trousses de voyage, sacs-houses 
pour vêtement (pour le voyage), parapluies, parasols, 
ombrelles, cannes, sacoches, malettes pour documents 
et porte-documents, attaché-case, serviettes et cartables, 
sacs à dos, havresacs; sacs de campeurs ou d'alpinistes; 
gibecières; sacs de plage; sacs isolants et isothermes; 
courroies et sangles de bagages; porte-étiquettes en cuir 
pour bagages; fouets, harnais, sellerie; habits pour ani-
maux. Classe 20 : Meubles; cadres (encadrements) et 
moulures pour ceux-ci; glaces (miroirs); articles en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques; literie (autre que le linge de 
lit); oreillers, coussins, sacs de couchage (autres que les 
enveloppes cousues remplaçant les draps), matelas à air 
non à usage médical, mats et piquets de tentes non métal 
liques; matelas de sol; cintres pour vêtements; manches 
d'outils (non métalliques); dévidoirs non mécaniques et 
non métalliques pour tuyaux flexibles; plaques minéra-
logiques et d'immatriculation non métalliques, notam-
ment celles utilisées sur des véhicules à moteur ou en 
rapport avec ceux-ci; pinces à linge. Classe 21 : Usten-
siles et répicients pour le ménage, la cuisine ou le jardin 
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porce-
laine et faïence; brosses (autres que les pinceaux); vais-
seliers, porte-couteaux pour la table; ustensiles et néces-
saires de toilette, ustensiles cosmétiques, trousses et 
coffrets de toilette garnis; matériel et instruments de net-
toyage non électriques; torchons et chiffons de nettoya- 
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ge, paille de fer, tampons abrasifs pour la cuisine; porte-
savon, boîtes à savon; planches à découper pour la cui-
sine, notamment en bois ou en plastique; ornements et 
objets de décoration (non pour l'habillement) en verre ou 
en céramique; gants de ménage, notamment en caoutchouc; 
bols et écuelles; bassins, bassines, cuvettes, baquets, 
seaux et autres récipients pour laver et se laver; bai-
gnoires portatives pour bébés; lances, pistolets et pommes 
pour tuyaux d'arrosage, instruments d'arrosage oscilla-
toires pour tuyaux d'arrosage; arroseurs; instruments d'ar-
rosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; 
arrosoirs et pommes d'arrosoirs, ustensiles de cuisson non 
électriques et batteries de cuisine; porte-blaireaux, porte-
éponges, distributeurs de papier hygiénique, distribu-
teurs de savon, boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier; gourdes récipients à boire, bocaux, 
cafetières non électriques, théières, cruchons, brosses à 
dents, cache-pot non en papier, brosses électriques (à 
l'exception desparties de machines), cages à oiseaux, pots 
de chambre, presse citron, cloches à beurre, cloches à 
fromages, coupes à fruits, cruches et carafes, embau-
choirs pour chaussures, éponges de toilette et de ména-
ge, étendoirs à linge, peignes et leurs étuis, pots à fleurs, 
seaux à glace, services à liqueur, mangeoires pour ani-
maux, ramasse miettes, moules à glaçons, nécessaires pour 
pique-niques, ouvre-bouteilles, corbeilles à pain, pulvé-
risateurs et vaporisateurs de parfums, brûle-parfums, 
planches à pain, poteries, poubelles, récipients à boire, 
bouteilles réfrigérantes et isothermes, sabliers, siphons 
pour eau gazeuse, sorbetières; statues, statuettes, figu-
rines, objets d'art et de décoration, en porcelaine, en terre 
cuite, en cristal au en verre; plateaux à usage domestique, 
porte-serviettes, boîte à thé et à café, boules à thé, filtres 
à thé, passe-thé, passoires, cafetières non électriques, 
théières, cruchons, bougeoirs, chandeliers, bobèches, 
plateaux à servir, services à thé et à café, coquetiers, cor-
beilles à usage domestique, flacons, huiliers, poivriers 
et salières, assiettes, ronds de serviettes, vaisselle, ser-
vices, plats, assiettes, gobelets, tasses, soucoupes, sou-
pières, surtouts de table, vases, aucun des produits pré-
cités n'étant en métaux précieux ni en plaqué. 
Classe 24 : Tissus; linge de maison, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de table 
en matières textiles, linge ouvré, tissus pour la lingerie, 
couvertures de lit et de table, tissus d'ameublement; 
rideaux, stores et voilages en matières textiles; couver-
tures de voyage et plaids, couvre-pieds„ gants et attrape-
plats pour la cuisine, tissus adhésifs collàbles à chaud, 
revêtement de meubles en matières plastiques, tissus pour 
meubles, mouchoirs de poche en matières textiles, ten-
tures murales en matières textiles, rideaux en matières 
plastiques. Classe 25 : Vêtements, ehapellerie, chaussures, 
y compris bottes, souliers et pantoufles. Classe 26 : Den-
telles, broderies, rubans, lacets, pièces à coudre ou col- 

Tables à chaud pour la réparation et /ou l'ornement d'ar-
ticles textiles (mercerie), franges, cordons et cordelières 
pour vêtements ou articles textiles; glands et houppes (pas-
sementerie), boutons, boutons-pression, crochets et œillets; 
épingles et aiguilles (autres qu'en métaux précieux) pour 
vêtements, couture et tricot; guimperie (passementerie); 
tous articles d'attache et/ou d'ornementation pour les che-
veux, notamment barretttes, pinces et épingles à che-
veux, bandeaux pour les cheveux, serre-tête, cache-chi-
gnon, peignes touffes, élastiques pour mèches et queues 
de cheval, rubans et noeuds pour les cheveux, filets pour 
les cheveux, broches pour cheveux, tous articles d'at-
tache et d'ornementation pour vêtements, chaussures et 
chapeaux; boucles (accessoires d'habillement); fermetures 
pour vêtements, dés à coudre; fleurs artificielles: bigou-
dis (autres que ceux chauffés électriquement); pelotes pour 
épingles et aiguilles, lacets de chaussures, cosys pour 
théières. Classe 27 : Tapis, carpettes, paillassons, nattes, 
linoléums et autres revêtements de sols, revêtement 
muraux sous forme de tentures murales non en matières 
textiles et de papiers peints. Classe 28 : Jeux, jouets; 
articles de gymnastique et de sport (autres que les vête-
ments); décorations pour arbres de Noël. Classe 29 : 
Viande, poisson, fruits de mer, crustacés et coquillages 
(non vivants), volaille (viande), et gibier; produits ali-
rrentaires préparés à base des produits précités; fruits et 
légumes conservés, congelés, surgelés, séchés, déshy-
dratés, confits, cristallisés et cuits; salades à base de fruits 
et/ou de légumes; tranches de fruits; écorces et zestes de 
fruits, pulpes de fruits; marmelades, gelées, confitures, 
purées et compotes de fruits ou de légumes; concentrés 
de fruits ou de légumes; oeufs, lait, produits laitiers, y 
compris beurre, fromages, crèmes et yaourts; boissons 
lactées ou le lait prédomine; huiles et graisses cornes-
tibles, margarine et autres succédanés du beurre; pickles; 
noix variées et graines préparées et mélanges de celles-
ci, plats et repas préparés ou cuisinés; extraits de vian-
de; extraits d'algues à usage alimentaire, soupes, consom-
més, potages, bouillons, jus de viande,: et préparations 
pour faire ceux-ci; charcuterie., salaisons; mélanges conte-
nant de la graisse pour tartines; pommes chips; croquettes 
alimentaires; gélatines à usage alimentaire. Classe 30 : 
Café, succédanés du café, chicorée, essences de café, 
extraits de café, aromates de café, thé, cacao, sucre, édul-
corants de table, riz, tapioca, sagou, farines et prépara-
tions faites à base de céréales ou de farine; pains, bis-
cottes, produits de boulangerie, biscuits, produits de 
biscuiterie, gâteaux, pâte pour tartes et gâteaux, pâtes ali-
mentaires, produits à base de pâte, y compris tartes, 
quiches, pizzas; produits préparés à base de pâtes ali 
mentaires; pâtisserie, chocolat, bonbons de chocolat, 
confiserie, bonbons, glaces, sorbets et confiserie surge-
lée, miel, mélasse, pâtes à tartiner à base de chocolat; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, 
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vinaigre, mayonnaise, sauces (condiments), sauces l sala-
de, épices; condiments; assaisonnements; boissons à base 
de cacao, de café ou de chocolat, avec ou sans lait ajou-
té; infusions non médicinales; poudings; desserts; repas 
et casse-croûte préparés; biscuits d'apéritifs; farces et 
garnitures; préparations pour pâtisseries, desserts et entre-
mets; bouillies alimentaires- à base de lait: épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires; amidon et fécu-
le à usage alimentaire; préparations aromatiques à usage 
alimentaire. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers pour l'alimentatiOn (ni conservés, ni transfor-
més, ni préparés); animaux vivants; fruits et légumes 
frais; noix fraîches variées, noisettes; graines et semences; 
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux y compris pour chats et chiens; malt. Classe 32 : 
Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques, limonades, sodas; boissons de fruits et/ou 
de légumes, jus de fruits et/ou de légumes, jus végétaux; 
sirops, poudres et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 Boissons alcooliques autres que les 
bières, cidres, vins, spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie, 
apéritifs, digestifs, cocktails. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5, 8, 
9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 
N° 92.14320 

N° 	92.14321 

Classe 3 
13 mars 1992 

N° 92.14191 

M. MATTERA Luigi - 13, boulevard Princesse Char-
lotte - MONACO (Principauté de Monaco). 

ROYAL MONACO 

Produits et services désignés : Savons,- parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux. Produits phar.  

maceutiques. Appareils nautiques, optiques, électriques. 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Joaillerie, horlogerie. Cuir, peaux d'animaux, 
malles et valises, parapluies, fouets et sellerie. Verrerie,-  
porcelaine et faïence: Vêtements, chaussures, chapelle-
rie. Boissons alcooliques. Publicité et affaires. Assu-
rances et finances. 

Cette marque intéresse également les classes 5 9, 12, 
14, 18, 21, 25, 33, 35, 36. 

20 mars 1992 

N° 92.14196 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
ASEPTA 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

VELOURS DE BEAUTE 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-. 
chir et autres substances pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants; 
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles. 

Cette marque intéresse également la classe 5, 

N° 92.14197 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher- MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LES 
INDISPENSABLES 

DE L'ETE 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants; 
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

23 mars 1992 

N° 92.14199 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOSOLEIL 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14200 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIO-NATUREL 
MAT DE BIOTHERM 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

N° 92.14201 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOMAT 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

31 mars 1992 

N° 92.14210 

Société dite THE MENNEN COMPANY - East Hano-
ver Avenue - MORRIS TOWNSHIP - New Jersey 
(U.S.A.). 

JUMP 

Produits désignés: Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiVer; préparations pour 
nettoyer, polir dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et 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 des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

16 avril 1992 

N° 92.14233 

Société dite PLAYBOY ENTERPRISES, INC. 
680 North Lake Shore Drive - CHICAGO - Illinois 
(U.S.A). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
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huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, électroniques, pho-
tographiques, cinéMatôgraphiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrernent magnétiques, 
disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
me:it de l'information et les ordinateurs; logiciels; 
extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et objets 
en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. 
Papier, carton et produits en ces matières, produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plas-
tiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'im-
prinerie; clichés. Cuir et imitation du cuir, produits en 
ces matières; peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Tissus, cou-
vertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). 
Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 14, 
16, 18, 24, 25, 33, 34. 

21 avril 1992 

N° R-92.14237 

Société dite UNILEVER N.V. - Burgemeester 
S'Jacobplein I - ROTTERDAM (Pays-Bas). 

CRÈME 
RICHE 

Produits désignés : Produits de parfumerie, de beau-
té, savons, fards, cosmétiques, huiles essentielles, lotions 
pour les cheveux, dentifrices. 

Renouvellement de dépôt du 13 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7247. 

(Premier dépôt du 19 février 1962).  

N° R-92.14238 

Société dite UNILEVER N.V. - Burgemeester 
S'Jacobplein 1 - ROTTERDAM (Pays-Bas). 

CRÈME 
RICHE 

Louis P bilippe 
PARIS 

Produits désignés : Produits de parfumerie, de beau-
té, savons, fards, cosmétiques, huiles essentielles, lotions 
pour les cheveux, dentifrices. 

Renouvellement de dépôt du 13 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7248. 

(Premier dépôt du 19 février 1962). 

22 avril 1992 

N° 92.14239 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
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23 avril 1992 

N° 92.14240 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

VITALEVRE 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques 
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pan-
sements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14241 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILEVRE 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe5 : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants 
et malades; emplâtres, matériel pour pansements., matières 
pour plomber les dents et pouf empreintes dentaires, 
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

28 avril 1992 

DÉMAQUILLANT 
COMPLET 

Louis P huppe 
PARIS 

Produits désignés : Tous produits de parfumerie, de 
beauté, savonnerie, fards. Accessoires et ustensiles de toi-
lette. 

Renouvellement de dépôt du 28 avril 1977 sous le 
n° R-77.7342. 

(Premier dépôt en date du 19 juillet 1962). 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

15 mai 1992 

N° 92.14276 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

«MINE LA VICTOIRE 
AU BOUT DU PIED 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits de mieux être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds, Classe S : Produits phar-
maceutiques, vétérinaiies et hygiéniques; produits dié-
tétiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. Classe 35 : Publicité et 
affaires. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

N° R-92.14245 

Société dite UNILEVER N.V. Burgemeester 
S'Jacobplein 1 - ROTTERDAM (Pays-Bas), 
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26 mal 1992 

N° 92.14278 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOFLUIDE PURE 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
produits hydratants. Produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

11 juin 1992 

N° 92.14292 

M. MOYERSOEN Jean-François - 	- Ave- 
nue Princesse Grace - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

AMBROGLIO 
Produits désignés : Parfumerie, cosmétiques, savons. 

16 juin 1992 

N° 92.14302 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
AS EPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKIDIA 
Produits désignés : Classe 3 Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotiOns pour les 
cheveux, dentifrices, produits de mieux être pour les 
soins et la beauté du corps et des pieds. Classe S Pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour ploMber les  

dents et pour empreintes dentaires, désinfectants; pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles, produits podologiques, produits de mieux 
être pour les soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14303 

Société dite THE PROCTER & ÙAMBLE COMPA-
NY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI -
Ohio (U.S.A.). 

CAMAY 
Produits désignés : Savons en tous genres, y compris 

substituts de savons de toilette, additifs pour le bain, gels 
pour la douche; parfumerie, huiles essentielles, prépa-
rations pour les soins du corps et de beauté, préparations 
cosmétiques, préparations pour le nettoyage, les soins, 
la beauté et le traitement de la peau, du cuir chevelu et 
des cheveux, y compris crèmes pour les mains à usage 
non médical, eau de toilette, crèmes, lotions pour la peau; 
dentifrices; déodorants à usage personnel et anti-trans-
pirants de toilette.  

N° 92.14304 

Société dite THE PROCTER & GAMBIE COMPA-
NY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI -
Ohio (U.S.A.). 

CAMAY 
Produits désigués : Savons en tous genres, y compris 

substituts de savons de toilette, additifs pour le bain, gels 
pour la douche; parfumerie, huiles essentielles, prépa-
rations pour les soins du corps et de beauté, préparations 
cosmétiques, préparations pour le nettoyage, les soins, 
la beauté et le traitement de la peau, y compris crèmes 
pour les mains à usage non médical, eau de toilette, 
crèmes, lotions pour la peau; dentifrices; déodorants à 
usage personnel et anti-transpirants de toilette. 
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30 juin 1992 

N° 92.14324 

Société dite THE MENNEN COMPANY - East Hano-
ver Avenue - MORRIS TOWNSHIP - New Jersey 
(U.S.A.). 

MENNEN 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et, abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lofions pour les 
cheveux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbi-
cides. 

Cette marque intéresse également la classe 5..  

N° 92.14325 

Société dite THE MENNEN COMPANY - East Hano-
ver Avenue - MORRIS TOWNSHIP - New Jersey 
(U.S.A.). 

STICK LARGE 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbi-
cides. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14326 

Société dite : THE MENNEN COMPANY - East 
Hanover Avenue - MORRIS TOWNSHIP - New Jersey 
(U.S.A.). 

SPEED STICK 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. Classé 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiqùes 
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, maté-
riel pour pansements.,"matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbi-
cides; 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14327 

Société dite : NAUTICA APPAREL, INC. - 10 West 
33rd Street - NEW YORK - New York (U.S.A.). 

nautica 
Produits désignés : Classe 3 : Parfums et huiles essen-

tielles; cosmétiques et produits de toilette - notamment 
cologne, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau, 
astringents, crèmes pour les cheveux et spray (vaporisa-
teur) pour les cheveux, désodorisants à usage personnel, 
talc pour la toilette, stick de bronzage et produits pour 
utiliser avant et après le rasage, notamment lotions après 
rasage, crèmes après rasage, émulsions après rasage et 
crèmes de rasage, savons de toilette et shampooings 
solides principalement pour les cheveux. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, et produits faits de ces matières et 
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs 
de voyage, incluant sacs à vêtements; parapluies, para-
sols et cannes, sacs molletonnés pour le voyage; trousses 
de voyage et boîtes en cuir sorte de boîtes à bijoux en 
cuir. Classe 25 : Bonneterie, chaussures, sneakers (chaus-
sures en toile et caoutchouc à lacets), bottes, mocassins, 
maillots, slips (ou caleçons), chemises, blouses, panta-
lons, caleçons, vestes, manteaux, costumes, costumes de 
bains, peignoirs de bains, pantoufles, shorts, cravates, 
tour de cou, foulards, mouchoirs de poche, chaussettes, 
chapeaux et casquettes, gants et moufles, vêtements, cein 
tures et bretelles à l'épreuve des intempéries (mauvais 
temps), 

Cette marque intéresse égaletnent les classes 18, 25 
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N° 92.14328 

Société dite : NAUTICA APPAREL, INC. - 10 West 
33rd Street - NEW YORK - New York (U.S.A.). 

N° 92.14329 

Société dite : NAUTICA APPAREL, INC. - 10 West 
33rd Street - NEW YORK - New York (U.S.A.). 

nautica 
Produits désignés : Classe 3 : Parfums et huiles essen-

tielles; cosmétiques et produits de toilette - notamment 
cologne, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau, 
astringents, crèmes pour les cheveux et spray (vaporisa-
teur) pour les cheveux, désodorisants à usage personnel, 
talc pour la toilette, stick de bronzage et produits pour 
utiliser avant et après le rasage, notamment lotions après 
rasage, crèmes après rasage, émulsions après rasage et 
crèmes de rasage, savons de toilette et shampooings 
solides principalement pour les cheveux. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, et produits faits de ces matières et 
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs 
de voyage, incluant sacs à vêtements; parapluies, para-
sols et cannes, sacs molletonnés pour le voyage; trousses 
de voyage et boîtes en cuir sorte de boîtes à bijoux en 
cuir. Classe 25 : Bonneterie, chaussures, sneakers (chaus-
sures en toile et caoutchouc à lacets), bottes, mocassins, 
maillots, slits (ou caleçons), chemises, blouses, panta-
lons, caleçons, vestes, manteaux, costumes, costumes de 
bains, peignoirs de bains, pantoufles, shorts, cravates, 
tour de cou, foulards, mourchoirs de poche, chaussettes, 
chapeaux et casquettes, gants et moufles, vêtements, cein-
tures et bretelles à l'épreuve des intempéries (mauvais 
temps). 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

Produits désignés : Classe 3 : Parfums et huiles essen-
tielles; cosmétiques et produits de toilette - notamment 
cologne, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau, 
astringents, crèmes pour les cheveux et spray (vaporisa-
teur) pour les cheveux, désodorisants à usage personnel, 
talc pour la toilette, stick de bronzage et produits pour 
utiliser avant et après le rasage, notamment lotions après 
rasage, crèmes après rasage, émulsions après rasage et 
crèmes de rasage, savons de toilette et shampooings 
solides principalement pour les cheveux. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, et produits faits de ces matières et 
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs 
de voyage, incluant sacs à vêtements; parapluies, para-
sols et cannes, sacs molletonnés pour le voyage; trousses 
de voyage et boîtes en cuir sorte de boîtes à bijoux en 
cuir. Classe 25 : Bonneterie, chaussures, sneakers (chaus-
sures en toile et caoutchouc à lacets), bottes, mocassins, 
maillots, slips (ou caleçons), chemises, blouses, panta-
lons, caleçons, vestes, manteaux, costumes, costumes de 
bains, peignoirs de bains, pantoufles, shorts, cravates, 
tour de cou, foulards, mourchoirs de poche, chaussettes, 
chapeaux et casquettes, gants et moufles, vêtements, cein-
tures et bretelles à l'épreuve des intempéries (mauvais 
temps). 

Cette marque intéresse également les classes 18,25. 
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23 juin 1992 

N° 92.14313 

Société dite : EXPRESS, INC. - One limited Park-
way - P.O. Box 181000 - COLOMB US - Ohio (U.S.A.). 

BATH & BODY WORKS 

Produits et ser✓ices désignés: Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentrifrices. Classe 39 : Services relatifs à 
la distribution au détail de marchandise. 

Cette marque itttéresse également la classe 39. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

N° 92.14263 

Classe 2 : 	92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 4 

24 mars 1992 

N° 92.14204 

Société dite : SHELL INTERNATIONAL PETRO-
LEUM COMPANY LIMITED - Shell Centre - LONDRES 
(Grande-Bretagne). 

CARISMA 

Produits désignés: Classe 4 : Huiles et graisses (autres 
que les huiles et graisses comestibles et huiles essentielles), 
lubrifiants, combustibles (y compris essences pour 
moteurs).  

7 avril 1992 

N° R-92.14221 

Société dite : MOBIL Olt, CORPORATION -
3225 Gallows Road - FAIRFAIX - Virginie (U.S.A.). 

Mobil 

Produits désignés Huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la pous-
sière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) 
et matières éclairantes; bougies, mèches. 

Renouvellement de dépôt du 6 mai 1977 sous le 
n° 77.7345. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées sur fond gris lettres MOBIL dont le M, le B, le I 
et le L sont bleu, et le O en rouge, surmontant le chiffre 
I en gris, sur fond noir. 

N° R-92.14222 

Société dite : MOBIL OIL CORPORATION -
3225 Gallows Road - FAIRFAIX - Virginie (U.S.A.). 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles; 
lubri fients;' produits pour absorber, arroser et lier la pous-
sière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) 
et matières éclairantes; bougies, mèches. 

Renouvellement de dépôt du 6 mai 1977 sous le 
n° 77.7346. 
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N° R-92.14223 

Société dite : MOBIL OIL CORPORATION -
3225 Gallows Road - FAIRFAIX - Virginie (U.S.A.) 

DELVAC 
Produits désignés : Huiles et graisses industrielles; 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la pous-
sière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) 
et matières éclairantes; bougies, mèches. 

Renouvellement de dépôt du 28 octobre 1977 sous 
le n° 77.7515. 

5 juin 1992 

N° R-92.14288 

Société dite : TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
INC. - 2000 Westchester Avenue - WHITE PLAINS 
N.Y. (U.S.A.). 

FLOACOAT 
Produits désignés : Pétrole, huiles et graisses indus-

trielles (autres que les huiles et graisses comestibles et 
les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier 
la poussière; compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement de dépôt du 31 mai 1977 sous le 
n° R-77.7378. 

(Premier dépôt en date du 14 septembre 1962). 

23 juin 1992 

N° 92.14312 

Société dite : SHELL INTERNATIONAL - Petro-
leum Company Limited Shell Centre - LONDRES (Gran-
de-Bretagne). 

SHELL HELIX 

Produits désignés : Classe 4 : Huiles et graisses (autres 
que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essen-
tielles) : lubrifiants; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs), 

Propriété revendiquée : dépôt n° 92/421.574 du 4 juin 
1992 - France. 

Voir également 

Classe 1 : N° R-92.14224. 

Classe 5 

9 mars 1992 

R-92.14189 

Société dite : SYSTEMED, INC. - 140 Columbia -
LAGUNA HILLS Californie (U.S.A.). 

ISOPRINOSINE 
Produit désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-

tiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques 
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pan-
sement; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 

Renouvellement de dépôt du 9 mars 1977 sous le 
n° 77.7310. 

5 mai 1992 

N° 92.14260 

Société dite : KABI PHARMACIA AB - Rapsgatart 
7 - UPPSALA (Suède). 

IGEF 
Produits désignés : Classe 5 : Substances et prépa-

rations pharmaceutiques. 

12 juin 1992 

N° R-92.14291 

Société dite : THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY - One Procter & Gambie Plaza - CINCINNATI - 
Etat de l'Ohio (U.S.A.). 

DRI-WEVE 
Produits désignés : Couches à jeter pour bébés, com-

posées de papier et/ou cellulose et matière plastique. 
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Renouvellement de dépôt du 21 juillet 1977 sous le 
n° 77.7437. 

Cette marque intéresse égaletnent la classe 16. 

N° 92.14298 

Société dite : PERMACEL United States Highway n° I, 
NEW BRUNSWICK - Etat de New Jersey (U.S.A.). 

PERMACEL 
Produits désignés : Classe 5 : Rubans, bandes et ban-

dages à usages médicaux; emplâtres médicatix et chi-
rurgicaux, appartenant tous à la classe 5. Classe 9 : Appa-
reils électriques, comprenant des rubans et des bandes à 
utiliser pour l'électroplacage, le soudage et le brasage; 
appareil pour mesurer et distribuer des longueurs prédé-
terminées de ruban adhésif et de matériaux semblables 
appartenant tous à la classe 9. Classe 16 : Rubans, bandes 
et matériaux adhésifs et rubans, bandes et matéraux auto-
collants à usage de bureau ou à usage domestique; dis-
tributeurs de rubans adhésifs; film d'emballage en matiè-
re plastique appartenant tous à la classe 16. Classe 17 : 
Rubans, bandes et matériaux adhésifs en feuilles; et 
rubans, bandes et feuilles de matériaux auto-collants non 
destinés à des usages médicaux ou domestiques, qui ne 
sont pas non plus des articles de bureau; ruban isolant, 
bandes et feuilles de matériaux isolants, comprenant une 
feuille métallique pour l'isolation; bande d'assemblage; 
rubans supportant des composants y compris les rubans 
d'emballage et de mise en séquence, ruban de masquage 
et de retenue à haute température et ruban recouvrant le 
support des puces; feuilles et bandes servant d'écran, 
comprenant un ruban adhésif conducteur et un ruban en 
tissu de verre; rubans pour carte de circuits, y compris 
ruban de placage, ruban de protection contre la fumée et 
ruban de masquage; produits en caoutchouc au silicone, 
y compris ruban auto-Minn en caoutchouç au silicone; 
rubans, bandes et matériaux pour la construction. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 16, 
17. 

30 juin 1992 

N° 92.14322 

Société dite BRISTOL-MYERS SQUIBB COM-
PANY - 345 Park Avenue - NEW YORK - New York 
:U.S.A.). 

TAXOL 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques notamment préparations anticancéreuses, produits 
vétérinaires et 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 des-
truction des animaux nuisibles: fongicides, herbicides. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 92.14203 

N° R-92.14224 

N° 	92.14263 

N° R-92.14274 

N° R-92.14275 

N° 92.14291 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 3 : N° 92.14191 

N° 92.14196 

N° 92.14197 

N° 92.14199 

N° 92,14210 

N° 92.14240 

N° 92.14241 

N° 92.14276 

N° 92.14278 

N° 92.14302 

N° 92.14324 

N° 92.14325 

N° 92.14326 

Classe 6 

28 avril 1992 

N° 9214244 

Société dite : ELSAFE INTERNATIONAL A.S. -- 
VANVIKAN (Norvège). 
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LSAFE 
Produits désignés : Coffres et coffres-forts 

.Caractéristiques particulières : Couleurs revendiquées 
THE en lettres rouges et ELSAFE en lettres noires. 

26 mai 1992 

N° R-92.14280 

Société LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED 
COMPANY - Brueton House - New Road- SOLIHULL 
West M idlands (Grande-Bretagne) 

.Produits et services désignés : Tuyaux, tubes et 
tuyaux souples en métal, à la fois rigides et souples; rac-
cords pour tuyaux, supports de lampes, plaques minéra-
logiques pour véhicules; articles en métal, réservoirs et 
récipients; fils métalliques, valves et pièces de valve 
comprises dans la classe 6; dynamos, alternateurs, géné-
rateurs d'électricité, démarreurs pour moteurs à com-
bustion interne fixes, démarreurs hydrauliques, pneu-
matiques, démarreurs et générateurs combinés, démarreurs 
pour turbine à gaz; filtres de tous types et éléments fil-
trants constituant des pièces de machines ou de moteurs, 
boîtes de vitesses hydrauliques (excepté pour la propul-
sion des véhicules terrestres), moteurs hydrauliques; dis-
positifs d'alimentation en combustible pour moteurs à tur-
bine à gaz, comportant tous des appareils et des instruments 
de mesure et de commande; accouplements destinés à être 
utilisés dans les dispositifs à combustible et les disposi- 

tifs hydrauliques pour aéronefs, échangeurs thermiques 
constituant des pièces détachées de machines; disposi-
tifs pour faciliter le démarrage des moteurs à combus-
tion interne, moteurs à turbine à gaz, moteurs électriques, 
excepté pour véhicules terrestres; installations et appa-
reils pour injection de combustible et appareils d'allu-
mage, tous pour moteurs à combution interne, appareils 
de levage; magnétos, pompes de tous types; brûleurs 
(injections de combustible), constituant tous des pièces 
pour dispositifs de combustion pour moteurs à turbine à 
gaz; régulateurs hydrauliques, pneumatiques ou méca-
niques; freins industriels (pour machines); paliers, cous-
sinets, roulements et arbres à cames; bougies d'alluma-
ge, valves actionnées par moteurs; dispositifs 
d'actionnement à moteur; appareils d'allumage à grande 
énergie pour aéronefs; allumeurs à grande énergie; appa-
reils pour régler la dimension des tuyères dans des moteurs 
à turbine à gaz; accouplements souples pour machines; 
vis à re-circulation de billes; appareils pour dévier la 
poussée des moteurs à turbine à gaz, pour le freinage; 
machines pour reconditionner les appareils d'injection 
de combustible; turbines à détente, ensembles hydrau-
liques à piston et cylindre, vérins hydrauliques, accu-
mulateurs hydrauliques; dispositifs d'entraînement à vites-
se constante, et pièces détachées pour tous ces articles. 
Projecteurs, circuits électriques intégrés, électro-aimants, 
électro-vannes, ampèremètres, voltmètres, appareils enre-
gistreurs de distance, rhéostats, redresseurs, (courant 
électrique), régulateurs de commande de tension et de 
courant électrique, condensateurs, réseaux électriques 
de communication, circuits électroniques pour l'aéro-
nautique et la télémétrie, chargeurs de batteries élec-
triques, tous appareils et instruments pour l'essai des dis-
positifs d'alimentation en combustible pour moteurs à 
turbine à gaz; connecteurs, boites de jonction, inverseurs, 
relais, commutateurs, mécanisme de commutation, 
tableaux de distribution, panneaux de distribution, boîtes 
de distribution, bouchons et prises de courant, résis-
tances, résistances anti-parasites, batteries, tous élec-
triques, appareils et instruments de prospection sismiques, 
limiteurs de vitesse, semi-conducteurs diodes, conduc-
teurs et câbles électriques, circuits imprimés, circuits 
hybrides, harnais de câbles et conducteurs électriques pré-
parés; appareillage de commande pour moteurs élec-
triques, amplificateurs, photo-conducteurs, dispositifs 
photo-voltaïques, transistors, cellules ou piles solaires, 
compteurs analogiques, dispositifs d'appels sélectifs; 
tachygraphes, générateurs tachymétriques, détecteurs de 
glaces; dispositifs et instruments de commande pour tor-
pilles; détecteurs de courants ultra-soniques; filtres élec-
triques passe-bandes; analyseurs et compteurs de fré 
quence; appareils d'essai de dureté ultra-soniques; 
détecteurs de fuites ultra-soniques, matériels d'essais; 
oscillateurs, phase-mètres, transducteurs de pression, 
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dispositifs temporisateurs de traitement et de program-
mc, appareils de mesure de niveau de sons, jauges de vites-
se, stroboscopes, commatateurs ou interrupteurs à retard 
et à minuterie; jauges d'épaisseur ultra-soniques; appa-
reils et outillage pour l'essai de circuits électriques et de 
télécommunications et pour les essais de vibrations; appa-
reils et accessoires pour entretenir une vitesse préala-
blement choisie pour véhicules terrestres, marins ou aéro-
nefs; convertisseurs de tension, disjoncteurs, appareillages 
d'essai et d'entretien pour véhicules terrestres, marins et 
aéronefs et pour pièces de ces véhicules; bancs et pupitres 
d'essai de construction classique pour l'essai et l'entre-
tien de véhicules terrestres, marins et aéronefs, et leurs 
pièces détachées; appareillage de mesure de frottement 
d'usure; appareils et appareillages pour l'actionnement 
des pians stabilisateurs d'aéronefs, des ailerons, des 
dérives, des gouvernails de profondeur, des volets,des 
volets de bord d'attaque, des ailes à géométrie variable; 
appareils et accessoires pour dispositifs de commande 
d'amortissement pour aéronefs à grande vitesse; appa-
reils récepteurs-radio destinés à être utilisés sur les véhi-
cules terrestres, marins, ou sur les aéronefs, ou en liai-
son avec ces véhicules, enregistreurs sur bandes, antennes 
de réception radio, haut-parleurs, bandes magnétiques d'en-
registrement et bandes magnétiques pré-enregistrées, 
pièces pour tous ces produits. Echangeurs thermiques 
(excepté pièces de machines); ampoules électriques des-
tinées à être utilisées sur des véhicules terrestres, marins 
et des aéronefs ou à bord de ces véhicules; appareils puri-
ficateurs d'air et de gaz, installations et appareils de ven-
tilation ou d'aérage, installations et appareils pour le 
chauffage et le dégivrage de l'intérieur de véhicules; ins-
tallations et appareils de combustion à pétrole: appareils 
de chauffage à combustion, installations et appareils d'ex-
traction des poussières, soufflants électriques de refroi-
dissement, réflecteurs, tiermostats, bulbes, appareils 
d'éclairage de secours, feux d'atterrissage et de piste; 
lampes et lanternes de signalisation; appareils d'éclaira-
ge pour tableaux de commande ou tableaux d'instruments 
pour véhicules et machines, pièces détachées pour tous 
ces produits. Trompes à moteur et dispositifs avertis-
seurs sonores de défaut de fonctionnement pour véhicules; 
indicateurs de direction, vannes ou robinets pour réser-
voirs d'essence de réserve, lave-glaces et essuie-glaces 
pour véhicules; miroirs rétroviseurs, appareils pour faci-
liter le démarrage des moteurs à combustion interne, 
démarreurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques: 
rembourrages et garnitures intérieurs, tous en matière 
plastique; mousses et cor fortnés ou adaptés pour être 
utilisés sur des véhicules terrestres .à moteur, des cara-
vanes et des véhicules marins; appareils hydrauliques de 
transmission de puissance pour la propulsion des véhi-
cules terrestres; dispositifs de freinage et pièces détachées 
pour ces appareils pour véhicules terrestres; dispositifs 

d'actionnement d'embrayage et leurs pièces détachées 
pour véhicules terrestres, amortisseurs de chocs de tous 
types pour véhicules terrestres; joints à vitesse constan-
tepour véhicules terrestres; ensembles de servo-assis-
tançe pour freins; courroies de ventilateurs, bouchons de 
remplisSage pour radiateurs, appareillage de commande 
de boîtes de vitesse, amortisseurs pour papillons des gaz, 
arbres à cames, sélecteurs de vitesses, vitres et pare-brise 
à chauffage et sans chaufffage pour véhicules terrestres, 
marins et aéronefs, et pièces pour tous ces produits com-
pris dans la classe 12. Livres, publications, et articles impri-
més. Matières synthétiques, tuyaux souples. Récipients 
pour verser des liquides dans des batteries d'accumula-
teurs. Services d'entretien et de réparations. Services de 
conseils d'ingénierie. 

Cette trarque intéresse également les classes 7, 9, 11, 
12, 16, 17, 21, 37, 42: 

Renouvellement de dépôt du 2 août 1977 sous le 
n° 77.7444. 

10 juin 1992 

N° 92.14290 

M. POSTIGLIONE.Potito - EUROCLIM - Palais de 
la Scala - 1, avenue Henri Dunant - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

EUROCLIM 

Produits désignés : Fourniture et montage de FIB-
AIR. Fourniture et pose de gaines rondes et rectangulaires 
en tôle galvanisée .y compris toutes sujétions de pose, 
Assistance technique auprès de courtiers en matériaux 
de climatisation. Et généralement tous les produits et ser-
vices rentrant dans les classes 6, 11, 37. 

Cette marque intéresse également les classes 11, 37. 

Voir égaiement : 

Classe 1 : N° 	92.14186 

N° R-92.14224 

N° 92.14291 



5 mars 1992 

N° R-92.14180 

Société dite : PEDDINGHAUS CORPORATION 
300 North Washington Avenue - BRADLEY - Illinois 
(U.S.A.). 

PrOduits désignés : Classe 7 Tondeuses, cisailles à 
métaux; perçeuses et poinçonneuses; machines pour la 
torsion de barres et machines pourle découpage de barres. 

Renouvellement de dépôt du 17 septembre 1976 sous 
le n° 76.7146. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	92.14186 

N° R-92.I4224 

N° 92.14291 

Classe 6 : N° R-92.14280 
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Classe 8 

17 avril 1992 

N° 92.14234 

M. DUCASSE Alain - immeuble "Le Columbia Pala-
ce" - 11, avenue Princesse Grace - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

ALAIN DUCASSE 
Produits désignés : Outils et instruments à main entraî-

nés manuellement; coutellerie; fourchettes et cuillers; 
armes blanches, rasoirs. Appareils d'éclairage, de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. Métaux précieux et leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes; joai Ilerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés: revues, 
journaux, cartes postales, guides gastronomiques. Cuir 
et imitations du cuir, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; 
articles de maroquinerie. Meubles, glaces (miroirs), 
cadres; produits, non compris dans d'autres classes,.en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques. Ustentiles 
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 ou mi-ouvré 
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porce-
laine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tis-
sus et produits textiles non compris dans d'autres classes; 
couvertures de lit et de table. Vêtements, chauSsures, 
chapellerie. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles. Plats préparés et 
plats cuisinés. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes- 



Classe 9 

25 mars 1992 

N° 92.14205 

Société anonyme monégasque dite B.S.I. GÉRAN-
CE INTERNATIONALE - Le Saint Michel - 1, avenue 
Saint-Michel - MONACO (Principauté de Monaco). 

I Gérance  Internationale ium /  

Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 
d'enregistrement magnétiques, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs. Classe 35 : 
Publicité; gestion des affaires connmerciales; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau. Classe 36 : Assu-
rances; affaires financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières. Classe 38 : Télécommunications. Classe 
42 : Services juridiques; programmations pour ordina-
teurs; services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
38,42. 

N° 92.14206 

Société anonyme monégasque dite KSI. - Gérance 
Internationale Le Saint-Michel - 1, avenue Saint-Michel 
MONACO (Principauté de Monaco). 

13anca della Svizzera Italiana 

Produits et Services désignés : Classe 9 : Supports 
d'enregistrement magnétiques, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, Classe 35 
Publicité; gestion des affaires commerciales; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau. Classe 36 : Assu-
rances; affaires financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières. Classe 38 : Télécommunications. Classe 
42 : Services juridiques; programtnations pour ordina-
teurs; services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
38,42. 
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tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir; plats préparés et plats cuisi-
nés. Bières; eauxminérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Boissons alcooliques ( à l'exception des bières). Tabac: 
Lrticles pour fumeurs; allumettes. Transport; emballage 
et entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
distribution de journaux; distribution d'eau et d'électri-
cité; exploitation de transbordeurs; remorquage mariti-
me, déchargement, renflouement de navires; dépôt, gar-
diennage d'habits; location de réfrigérateurs; locations 
de garages; réservation de places pour le voyage et les 
spectacles. Education: formation; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; édition de livres, de revues, 
prêts de livres; dressage d'animaux; production de spec-
tacles, de films; agences pour artistes; location de films, 
d'enregistements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; orga-
nisations de concours en matière d'éducation ou de diver-
tissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Restauration (alimentation); héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène etde beau-
té; services vétérinaires et d'agriculture; services juri-
diques; recherche scientifique et industrielle; 
programmation pour ordinateurs; services qui nepeuvent 
être rangés dans une autre classe; maisons de repos et 
de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; 
pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations 
professionnelles et établissements de plans sans rapport 
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour 
la construction); prospection; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, 
de vêtements, de literie; d'appareils distributeurs; i mpri-
meie; location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données; services de reporters; filmage sur 
bandes vidéo; gestion dé lieux d'exposition. 

Cette marque intéresse également les classes 11, 14, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 92.14186 

N° R-92.14224 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 
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28 avril 1992 

N° 92.14242 

Mme RIJSSENBEEK Suzanne - Le Roccabellé - 24, 
avenue Princesse Grace - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pôur l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes; décorations 
pour arbre de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28 

12 mai 1992 

N° 92.14266 

Société dite : NYNEX CORPORATION - 335 Madi-
son Avenue - NEW YORK (U.S.A.). 

NYNEX 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils destinés à 

l'équipement des ordinateurs, des logiciels pour pro-
grammes enregistrés, des imprimantes d'ordinateurs, des 
mémoires d'ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, 
de programmes d'ordinateurs enregistrés. Classe 16 : 
Bandes de papier ou cartes pour l'enregistrement des pro-, 
grammes d'ordinateurs. Rubans encreurs pour impri-
mantes d'ordinateurs. Classe 42 : Services concernant la 
télécommunication, la programmation et la publication 
relatives à l'informatique. L'élaboration de logiciels, la 
mise à jour et la location de logiciels informatiques. La 
consultation en matière d'ordinateurs, de programmation  

et de location d'ordinateurs. Et tous les produits et ser-
vices couverts par les classes 9, 16 et 42. 

Cette marque intéresse également les classes 16 et 42. 

N° 92.14267 

Société dite : NYNEX CORPORATION - 335 Madi-
son Avenue - NEW YORK (U.S.A.). 

NYNE..vart 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils destinés à 

l'équipement deS ordinateurs, des logiciels pour pro-
grammes enregistrés, des imprimantes d'ordinateurs, des 
mémoires d'ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, 
de programmes d'ordinateurs enregistrés. Classe 16 : 
Bandes de papier ou cartes pour l'enregistrement dès pro-
grammes d'ordinateurs. Rubans encreurs pour impri-
mantes d'ordinateurs. Classe 42 : Services concernant la 
télécommunication, la programmation et la publication 
relatives à l'informatique. L'élaboration de logiciels, la,  
mise à jour et la location de logiciels informatiques. La 
consultation en matière d'ordinateurs, de programmation 
et de location d'ordinateurs. Et tous les produits et ser-
vices couverts par les classes 9, 16 et 42, 

Cette marque intéresse également les classes 16 et 42. 

26 mai 1992 

N° 92.14279 

Société dite : LOGITECH S.A. - Moulin du Choc - 
1122 ROMANEL S/MORGES (Suisse). 
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Produits désignés : MicrO-ordinateurs, ordinateurs; 
appareils, instruments et équipements périphériques pour 
ordinateurs, notamment souris et scanners optoméca-
niques; logiciels, programmes d'ordinateurs, mémoires 
pour ordinateurs, claviers d'ordinateurs, câbles et connec-
tions électriques, circuits imprimés et intégrés, disques 
magnétiques, écrans; appareils pour le traitement de l'in-
formation, traitement de textes, support de données pour 
programmes; publications, en particulier manuels pour 
ordinateurs. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées: vert, rouge et noir sur fond blanc. 

Cette marque intéresse également la classe 16 

5 juin 1992 

N° R-92.14287 

Société dite : CONTROL DATA CORPORATION 
8100 34th Avenue South - MINNEAPOLIS - Minneso-
ta (U.S.A.). 

05) 
CONTKOL 

DATA 
Produits et services désignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
(y compris la T.S.F.), photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
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; appareils extincteurs. Papier et articles en papier, 
carton et articles en carton; imprimés, journaux et pério-
diques, livres; articles pour reliures; photographies; pape-
terie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux 
pour les artistes; pinceau:; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
cartes à jouer; caractères d'impritnerie; clichés. Publici-
té et affaires. ConstructiOns et réparations. Education et 
divertissements. Services de traitement des données à  

savoir : services à temps partagé; services à temps par-
tagé inter-actifs; services de traitement direct continu et 
services de traitement par "lots"; services de stockage et 
de récupération de données; étude de systèmes de com-
mande centralisée pour des tiers à savoir• : études de sys-
tèmes de distribution de fluides (gaz ou liquides); sys-
tèmes de réglage de réseaux de transport d'énergie 
électrique; systèmes de manutention de matériaux; sys-
tèmes d'égouts; systèmes de surveillance de la pollution 
de l'eau et de l'air; assistance aux tiers pour les transferts 
de technologie. 

Renouvellement de dépôt du 10 juin 1977 sous 
le n° 78.7518. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
37, 41, 42. 

16 juin 1992 

N° 92.14305 

Société dite : VIRGIN ENTERPRISES LIMITED 
120 Campden HillRoacl - LONDRES (Grande-Bretagne). 

VOX 
Produits désignés : Appareils et instruments pour 

l'enregistrement et la reproduction du son et des images, 
appareils et instruments de radio ou de télévision pour 
la réception et la transmission; antennes et accessoires 
inclus dans la classe 9 pour tous les produits cités ci-des-
sus; bandes magnétiques ou supports d'enregistrements 
sonores ou vidéo; cassettes vidéo, accessoires vidéo; 
disques compacts; phonogrammes sous forme de disques; 
bandes ou capteurs; casiers et rangements pour disques 
et cassettes; films cinématographiques et photographiques 
prêts à être exposés; photographies, diapositives; repro-
ductions photographiques, machines à calculer, jeux 
vidéo, jeux et appareils de divertissement électronique 
inclus dans la classe 9 et accessoires y relatifs; ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs, jeux d'ordinateurs et 
accessoiresy relatifs. Partitions, holographies, photo-
graphies, reproductions photographiques, posters, maté-
riel imprimé, matière imprimée, livres, magazines (publi-
cations), cartons, articles cartonnés, papier et articles en 
papier, cartes de vaux, cartes postales, instruments pour 
écrire, papeterie, vaisselle en papier, carte de jeux, jour-
naux intimes, livres d'adresse, livres de poche, calen-
driers, livre.-5 de note, agendas, tous inclus dans la clas-
se 16. Ensembles, bas, sous-vêtements, chemises, 
tee-shirts, sweatshirts, blouses, pantalons d'uniforme, 
pantalons, jupes, robes, vestons, tabliers de protection 
de vêtements (pas pour protection contre les acccidents 
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et les préjudices), gilets, guêtres, vêtements à partir de 
machines à tricoter, foulards, chapeaux, robes longues, 
peignoirs, vêtements de sports, survêtements, vêtements 
pour dormir, tablier, chaussettes, ceintures, bonnets, 
gants, imperméables, jeans, écharpes, maillots de bain 
et chaussures, le tout faisant partie des vêtements. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25. 

Voir également : 

Classe 1 	N° 	92.14186 

N° R-92.14224 

N° 92.14291 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 3 : N° 92.14191 

N° 92.14233 

Classe 5 : N° 92.14298 

Classe 6 : N° R-92.14280 

Classe 10 

tion d'eau et installations sanitaires. Classe,19 Maté-
riaux de construction non métalliques; tuyaux rigides 
non métalliques peur la construction; asphalte,'poix et 
bitume; constructions tranSpôrtables non métalliques; 
monuments non métalliques. Classe 37 : Construction; 
réparation; services d'installation. Classe 38 : Télécom-
munications. Et par ailleurs toutes activités se rappor-
tant directement ou indirectement au bâtiment et à la 
décoration, notamment électricité et ses applications, 
enseignes, télévision, électroménager, climatisation, 
plomberie, peinture, tapisserie, maçonnerie, 

Cette marque intéresse également les classes 19, 37, 
38, 42. 

Voir : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

N° 92.14291 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 6 : N° R-92.14280 

N° 92.14290 

Classe 8 : N° 92.14234 

Classe 1 : N° R-92.14224 

N° 92.14291 

Classe 12 

12 mars 1992 

N' 92.14190 

Société dite ENKEI AUTOMOTIVE LTD. 
7000-26, Nakagawa, Hosoe-Cho - Inasa-Gun - SHI-
ZUOKA (Japon). 

Classe 11 

9 avril 1992 

N° 92.14225 

S.C.S. FORESI & CIE - 8, rue des Roses - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

AGEMCO 
Produits désignés : Classe 11 : Appareils d'éclaira-

ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribu- 

ea ENKEI 
Produits désignés : Classe 12 : Roues de véhicules. 

9 juin 1992 

N° 92.14289 

M. EISENBERG José - 24, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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Caractéristiques particulières : Priorité .UK du 18 
septembre 1991 sous le n° 1477078. THE BIKE OF LIFE 

CHAINLESS BICYCLE.  

Produits désignés : Classe 12 : Véhicules; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 28 : 
Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non corn:- 
pris dans d'autres classes; décorations pour arbres de 
Noël. 

13 mars 1992 

Cette marque intéresse également la classe 28. 

Voir également : 

Classe l : N° R-92.14224 

N° 92.14192 

M. REPOSSI Alberto - 7, avenue Princesse Alice 
MONACO (Principauté de Monaco). 

N° 92.14291 

N° 92.14320 

N° 92.14321 

Classe 3 : N° 92.14191 

JOAILLERIE 
DE MONACO 

Produits désignés : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, 
métaux précieux. 

Classe 6 : N° R-92.14280 
N° 92.14193 

M. REPOSSI Alberto - 7, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). Classe 13 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 14 

BIJOUX 
DE MONACO 

3 mars 1992 Produits désignés : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, 
métaux précieux. 

N° 92.14177 

Société dite : SANDGATE LTD - P.O. Box 1179 -
Cedar House - 41, Cedar Avenue - HAMILTON (Ber-
mudes), 

30 avril 1992 

N° 92.14252 

Société dite : TOPPY COMPANY - Wyler Centre 2 
200 Tai Lin Pai Road - Kway Chung - NEW TERRI-
TORIES (Hong Kong). 

EPISODE 

Produits désignés : Classe 14 : Horloges, montres, 
horlogerie et autres instruments chronométriques; bra-
celets de montres, montres bracelets et chaînes de montres; 
pièces et fournitures pour ces objets; présentoirs d'hor-
logerie. 

Produits désignés : Métaux précieux et leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes (à l'exception des couteaux, fourchettes 
et cuillères). Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imi 
tation du cuir, produits en ces matières non compris dans 
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d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes. Vêtements, chaussures et chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

12 juin 1992 

N° R-92.14293 

Société dite : TONKA CORPORATION - 1027 New 
Port Avenue - PAWTUCKET (U.S.A.). 

Produits désignés : Métaux précieux et leurs alliages 
et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutel-
lerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; 
horlogerie et autres instruments chronométriques. Papier 
et articles en papier, carton et articles en carton; impri-
més, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; 
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la 
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés. Vêtements, y compris les bottes, les souliers et 
les pantoufles. Jeux, jouets; articles de gymnastique et 
de sport (à l'exception des vêtements); ornements et déco-
rations pour arbres de Noël. 

Renouvellement de dépôt du 10 octobre 1977 sous le 
n° 77.7493. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28. 

N° R-92.14294 

Société. dite : TONKA CORPORATION 1027 New-
port Avenue - PAWTUCKET (U.S.A.). 

MONOPOLY 
Produits désignés : Métaux précieux et leurs alliages 

et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutel-
lerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; 
horlogerie et autres instruments chronométriques. Papier 
et articles en papier, carton et articles en carton; impri-
més, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; 
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la 
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés. Vêtements, y compris les bottes, les Souliers et 
les pantoufles. Jeux, jouets; articles de gymnastique et 
de sport (à l'exception des vêtements); ornements et déco-
rations pour arbres de Noël. 

Renouvellement de dépôt du 10 octobre 1977 sous le 
n° 77.7494. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28. 

R-92.14295 

Société dite : TONKA CORPORATION 1027 New-
port Avenue - PAWTUCKET (U.S.A.). 

Produits désignés ...Métaux précieux• et leurs alliages 
et objets en ces matières ou en Plaqué (excepté coutel-
lerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; 
horlogerie et autres instruments chronométriques. Papier 
et articles en papier, carton et artieles en carton; impri-
més, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; 
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la 
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils), cartes à jouer; caeaCtéres d'imprimerie; 
clichés. Vêtements, y compris les boites, les souliers et 
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les pantoufles. Jeux, jouets; articles de gymnastique et 
de sport (à l'exception des vêtements); ornements et déco-
rations pour arbres ce Noël. 

Renouvellement de dépôt du 10 octobre 1977 sous le 
n° 77.7495 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28. 

16 juin 1992 

N° 92.14301 

M. AUBERSON Robert - 8, rue Martin Seytour 06300 
NICE (France). 

tic -tac 
watt h 

Produits désignés : Classe 14 : Montres, horloges, 
chronomètres et compteurs de temps et autres appareils 
et instruments chronométriques et d'horlogerie; boîtiers, 
pièces détachées, écrins et parties constitutives de tous 
ces appareils et instruments. Classe 20 : Ecrin pour l'hor-
logerie non en métaux précieux. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 

Voir également : 

Classe 1 	N° R-92.14224 

N° 92.14291 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 3 : N° 92.14191 

N° 92.14233 

Classe 8 : N° 92.14234 

Produits désignés : Montres bracelets à quartz et 
mécaniques de notre création. 

Caractéristiques particulières : Montres bracelets à 
quartz et mécaniques dont le décor est basé sur les fes-
tivités et les événéments en Principauté et de la Côte 
d'Azur. 

Classe 15 

Classe 1: N° R-92.14224 

 

Classe 16 

2 avril 1992 

	 '■••■•■111■1111.1 

   

30 juin 1992 

N° 92.14323 

Société dite : Kabushiki Kaisha HATTORI - SEIKO 
5-1 1, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku - TOKYO (Japon). 

N° 92.14215 

Société anonyme monégasque CAIXABANK MONA-
CO - 9, boulevard d'Italie - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

CAIXABANK 
MONACO 

Produits désignés : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures', photographieS; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, carac- 
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tères d'imprimerie; clichés. Assurances et finances. Assu-
rances. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banque. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances, 
loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeuble. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 92.14216 

Société anonyme monégasqueCAIXABANK MONA-
CO - 9, boulevard d'Italie - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

CAIXA, 
INVESTMENT 

MANAGEMENT 
Produits désignés : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour leS artistes, pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'excepti&I 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, carac-
tères d'imprimerie; clichés. Assurances et finances. Assu-
rances. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banque. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêt sur gage. Recouvrement des créances, 
loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeuble. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

6 avril 1992 

N° 92.14220 

M. BONELLO Bernd C. - Château Périgord Il - 6, 
Lacets St. Léon - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
articles en ces matières, non compris dans d'autres classes; 
produits de l'itnprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; cartes à jouer. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

13 avril 1992 

N° 92.14230 

M. VERDAVAINNE Eric Boulevard de la Corniche 
Boîte Postale 11.100 - CASABLANCA (Maroc). 

MONACONTACT 
Produits et ser'ices désignés : Papiers, articles en 

papier, produits de l'imprimerie, journaux, revues, 
annuaires. Publicité, gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau. Télécommunication. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

N° 92.14231 

M. VERDAVAINNE Eric - Boulevard de la Corniche 
Boîte Postale 11.100 - CASABLANCA (Maroc). 

TELEJAUNE 
Produits et services désignés : Papiers, articles en 

papier, produits de l'imprimerie, journaux, revues, 
annuaires. Publicité, gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau. Télécommunication. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

4 mal 1992 

N° R-92.14257 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOGEVIE 
Produits désignés : Papier et articles en papier, car-

ton et articles en carton; imprimés; journaux et périodiqUes, 
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
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(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à 
jouer, caractères d'imprimerie; clichés. Publicité et 
affaires. Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux entre-
luises industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements 
(l'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, méca-
nographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduc-
tion de documents. Bureaux de placement. Location de 
machines à écrire et de matériel de bureau. Assurances 
et finances. Assurances. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement 
de créances. Loteries. Emission de chèques de voyage et 
de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et loca-
tion de fonds de commerce et d'immeubles). Expertise 
immobilière. Gérance d'immeubles. 

Renouvellement de dépôt du 5 mai 1977 sous le 
n° 77.7344. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36. 

limai 1992 

N° 92.14264 

Société dite : HORWATH INTERNATIONAL 
REGISTRATION, Ltd - 415 Madison Avenue - NEW 
YORK (U.S.A.). 

Produits et services désignés : Livres; magazines; et 
brochures concernant la comptabilité, la certification 
comptable (audit), la consultation fiscale et la consulta-
tion d'affaires. Services de comptabilité, de certification 
comptable (audit), de consultation fiscale et de consul-
tation d'affaires. 

Cette marque intéresse également la classe 35. 

N° R-92.14265 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE PLACEMENT Of L'ÉPARGNE 

SOGEPARGNE 

Produits et services désignés Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux 
et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); 
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire 
et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception (les appa-
reils); cartes à jouer, caractères d"imprimerie; clichés. 
Publicité et affaires. Publicité, distribution de prospec-
tus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. 
Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans 
la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou 
renseignements d'affaires, entreprise à façon de travaux 
statistiques, mécanographiques, de sténotypie. Compta-
bilité. Reproduction de documents. Bureaux de place-
ment. Location de machines à écrire et de matériel de 
bureau. Assurances et finances. Assurances. Banques. 
Agences de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur 
gage. Recouvrement de créances. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immo-
bilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

Renouvellement de dépôt du 25 mai 1977 sous 
le n° 77.7372. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

15 mai 1992 

N° R-92,14268 

COMITE D'ORGANISATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE 12, avenue d'Ostende 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 
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Produiisdésignés: Classe 16 : Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes), 
imprimés, journaux et périodiques, livres; photographies; 
matériaux pour les artistes; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer. 
Classe 25 : Vêtements, y compris les bottes, les souliers 
et les pantoufles. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gym-
nastique et de sport (à l'exception des vêtements); orne-
ments et décorations pour arbres de Noël. Classe 35 : 
Agence de publicité, organisateurs conseils, décoration, 
direction d'entreprises, bureau de placement. Clas-
se 41 : Agence artistique, parcs d'amusement, dressage 
d'animaux, cirques, enseignement par correspondance, 
édition de livres et de revues, location de films cinéma-
tographiques, d'enregistrements sonores, imprésarios, 
institutions d'enseignement, montage de programmes.de  
radiodiffusion ou de télévision, production de films, spec-
tacles. Classe 42 : Cafés restaurants, location de cos-
tumes, élevage d'animaux, expositions, locations diverses, 
consultations professionnelles, services vétérinaires. 

Renouvellement de dépôt du 30 novembre 1976 sous 
le n° 77.7229. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : noir, blanc, orange, rouge, marron, jaune. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41, 42.  

de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer. 
Classe 25 : Vêtements, y compris les bottes, les souliers 
et les pantoufles. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gym-
nastique et de sport (à l'exception des vêtements); orne-
ments et décorations pour arbres de Noël. Classe 
35 : Agence de publicité, organisateurs conseils, déco-
ration, direction d'entreprises, bureau de placement. Clas-
se 41 : Agence artistique, parcs d'amusement, dressage 
d'animaux, cirques, enseignement par correspondance, 
édition de livres et de revues, location de films cinéma-
tographiques, d'enregistrements sonores, imprésarios, ins-
titutions d'enseignement, montage de programmes de 
radiodiffusion ou de télévision, production de films, spec-
tacles. Classe 42 Cafés restaurants, location de cos-
tumes, élevage d'animaux, ekpositions, locations diverses, 
consultations professionnelles, services vétérinaires. 

Renouvellement de dépôt du 30 novembre 1976 sous 
le n° 77.7230 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41, 42. 

Voir également: 

Classe 1 : N° 92.14186 

N°  R-92.14224 

N° R-92.14269 

COMITE D'ORGANISATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE- 12, avenue d'Osten-
de MONACO (Principauté de Monaco).  

92.14291 

92.14308 

92.14309 

92.14310 

92.14233 

Classe 2 

Classe 3 

N° 

: N° 

N° 

N° 

: N° 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU CIRQUE 
LES PLUS GRANDES 

ATTRACTIONS 
MONDIALES SOUS 

UN MEME CHAPITEAU 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes), 
imprimés, journaux et périodiques, livres; photographies; 
matériaux pour les artistes; machines à écrire et articles 

Classe 5 : N° R-92.14297 

N° 92.14298 

Classe 6 : N° R-92.14280 

Classe 8 : N° 92.14234 

Classe 9 N° 92.14266 

N° 92.14267 

N° 92.14279 

N° R-92.14287 

N° 92.14305 

Classe 14 N° R-92,14293 

N° R-92.14294 

N° R-92.14295 
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Classe 17 

16 juin 1992 

N° 92.14306 

Société dite : SP METAL 9, rue Beaujon 75008 
PARIS (France). 

011101111111101111""amallan  

Produits désignés : Mousse thermiquement isolante, 
souple et élastique, en matière plastique ou caoutchou-
teuse. Récipients en matière plastique, récipients her-
métiques en matière plastique; verres et gobelets en matiè-
re plastique, avec couvercle fourreau et manchon 
comportant un fond réalisé en mousse thermiquement iso-
lante pour maintenir à température le contenu d'un verre, 
d'un gobelet ou d'une boîte notamment métallique. 

Caractéristiques particulières : Priorités France n° 
92415172 du 15 avril 1992 et n° 92415780 du 21 avril 
1992. 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 5 : N° 92.14298 

Classe 6 : n° R-92.14280 

Classe 18 

5 mars 1992 

N° 92.14183 

Société dite : REEBOK INTERNATIONAL LTD. -
100 Technology Center Drive - STOUGFITON - Mas-
sachusetts (U.S.A.). 

THE PUMP 
Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitations de 

cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres 
classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et sellerie. Et tous les produits 
compris dans la classe 18. Classe 25 : Vêtements, y com-
pris les bottes, les souliers et les pantoufles. Et tous les 
produits compris dans la classe 25. Classe 28 : Jeux, 
jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception 
des vêtements); ornements et décoration pour arbres de 
Noël. Et mis les produits compris dans la classe 28. 

Cette marque intéresse égalementles classes 25, 28. 

30 avril 1992 

N° 92.14251 

Société dite : TOPPY COMPANY Wyler Centre 2 - 
200 Tai Lin Pai Road-Kway Chung, New. Territories -
HONG KONG. 

EXCURSION 

Produits désignés : Cuir et imitation du cuir, produits 
en ces matières non compris dans d'autres classes; malles 
et valises; parapluies; parasols et cannes. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

Voir également: 

Classe 1 	: N° 	R-92.14224 

Classe 2 	: N° 	92.14308 

	

N° 	92.14309 

N° 92.14310 

Classe 3 	: N° 92.14191 

N° 92.14233 

N° 92.14327 

N° 92.14328 

N° 92.14329 

Classe 8 	: N° 92.14234 

Classe 14 : N° 92.14252 
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Classe 19 

Classe I : N° R-92.14224 

Classe 11 N° 92.14225 

Classe 20 

15 juin 1992 

N° 92.14300 

Société dite : FLANDERS INDUSTRIES, INC. 
1901 Wheeler Avenue - FORT SMITH (U.S.A.). 

LLYOD LOOM 

Produits désignés : Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres; produits non compris dans d'autres 
classes, en bois, liège, roseau;  jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, 
meubles en osier et fibres naturelles e synthétiques tres-
sées. 

Voir également : 

Classe 1 	: N° R-92.14224 

N° 	92.14291 

Classe 2 	: N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 8 	: N° 92.14234 

Classe. 14 : N° 92.14323 

Classe 21 

21 avril 1992 

N° R-92.14236 

Société dite : ELIDA 011313S-FA3ERGE - 18/22, rue 
de Marignan - 75008 PARIS (France). 

Produits désignés : Petits ustensiles et récipients por-
tatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux pré-
cieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); brosses à dents; matériaux pour 
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille 
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction), verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes. 

Renouvellement de dépôt du 3 novembre 1976 sous 
le n° 77.7182. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

N° 92.14291 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 3 : N° 92.14191 

N° R-92.14245 

Classe 6 : N° R-92.14280 

Classe 8 : 	92.14234 

Classe 17 : N° 92.14306 

Classe 22 

4 mai 1992 

N° 92.14258 

Société dite : E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY - 1007 Market Street - WILMINGTON, 
Delaware (U.S.A.). 



Voir également : 

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 8 

: N°  R-92.14224 

N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

: N° 92.14233 

N° 92.14234 

92.14258 Classe 22 : N° 

Classe 25 
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LYCRA 
Produits désignés : Fibres et filaments textiles. Fils 

à usage textile. Tissus et produits textiles. 

Cette marque intéresse éalement les classes 23, 24. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 23 

Classe I : N° R-92A 4224 

Classe 22 : N° 92.14258 

Classe 24 

18 mars 1992  

20 mars 1992 

N° 92.14198 

M. BROCCARDI SCHELMI Aldo - 19, Galerie 
Charles III - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Bières; eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à 
l'exception des bières). Restauration (alimentation); héber-
gement temporaire; services qui ne peuvent pas être ran-
gés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 32, 
33, 42. 

N° 92.14195 

M. BROCCARDI SCHELMI Aldo - 19, Galerie 
Charles III - MONACO (Principauté de Monaco). 

67-4,ety .fti tezik 

Produits désignés : Tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes; couvertures de lit etde table. 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Bières; eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à 
l'exception des bières). Restauration (alimentation); héber-
gement temporaire; services qui ne peuvent pas être ran-
gés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 32, 
33, 42.  

9 mars 1992 

N° 92.14185 

Société dite : HI-TEC SPORTS PLC - Aviation Way 
SOUTHEND-ON-SEA - Essex (Grande-Bretagne). 

HI-TEC 
Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-

lerie. Appareils, équipement et articles de sport et de 
gymnastique; sacs, fourre-tout et conteneurs à usage spor-
tif. 

Cette marque intéressé également la classe 28. 
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30 avril 1992 

N° 92.14253 

Société dite : TOPPY COMPANY - Wyler Centre 2 
200 Tai Lin Pai Road - KWAY CHUNG - New Territo-
ries - HONG KONG. 

TOPPY 
Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-

lerie. 

26 juin 1992 

N° R-92.14316 

Société dite : TEXWOOD LIMITED - Texwood Plaza 
6 How Ming Street - Kwun Tong - KOWLOON (Hong-
Kong). 

TEXWOOD 
Produits désignés : Vêtements, y compris les bottes, 

les souliers et les pantoufles. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7519 du 30 septembre 
1977. 

N° R-92.14317 

Sociétédite : TEXWOOD LIMITED - Texwood Plaza 
6 How Ming Street - Kwun Tong - KOWLOON (Hong-
Kong). 

Produits désignés : Vêtements, y compris les bottes, 
les souliers et les pantoufles. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7520 du 30 septembre 
1977. 

Voir également : 

Classe 1 	: N° R-92.14224 

N° 92.14291 

Classe 2 	: N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 3 	: N° 92.14191 

N° 92.14233 

N° 92.14327 

N° 92.14328 

N° 92.14329 

Classe 8 	: N° 92.14234 

Classe 9 	: N° 92.14242 

N° 92.14305 

Classe 14 : N° 92.14252 

N° 92.14293 

N° 92.14294 

N°.  92.14295 

Classe 16 : N° 92.14220 

N° R-92.14268 

N° R-92.14269 

Classe 18 : N° 92.14183 

N° 92.14251 

Classe 24 : N° 92.14195 

N° 92.14198 

Classe 1 

Classe 2 

ClaSse 26 

: N° R-92.14224 

N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 
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Classe 1 

Classe 2 

Classe 27 

: N° R-92.14224 

: N° 92.14308 

N° -92.14309 

N° 92.14310 

Classe 29 

5 mars 1992 

N° R-92.14181 

Société dite : THE COCA-COLA COMPANY 
310 North Avenue N.W. - ATLANTA - Georgie 
(U.S.A.). 

Classe 28 

2 avril 1992 

N° 92.14214 

M. SASSIER Philippe - Le Golf Bleu - 20, avenue 
Notre-Dame de Bon Voyage - 06190 ROQUEBRUNE 
CAP MARTIN (France). 

PADDLE 
Produits et services désignés Classe 28 : Jeux, jouets; 

articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Clas-
se 37 Constructions; réparation; services d'installation. 
Classe 41 : Education; formation; divertissements; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 41. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

N° 92.14291 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 9 : N° 92.14242 

Classe 12 : N° 92.14289 

Classe 14 : N° R-92.14293 

N° R-92.14294 

N° R-92,14295 

Classe 16 : N° R-92.14268 

N° R-92.14269 

Classe 18 : N° 	92.14183 

Classe 25 : N° 92.14185 

HI-C 

Produits désignés : Viandes, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viandes: fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits, gelées, confitures; oeufs (sauf oeufs pour cou-
vaison), lait et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; conserves, pickles. Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie el confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
poivre, vinaigre, sauces; épices; glace. Produits agri-
coles, horticoles, forestiers et graines non compris dans 
d'autres classes (à l'exclusion des graines pour la nour-
riture de la volaille); animaux vivants, (sauf volaille); 
fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et 
fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux; malt. Bières, ale et porter; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques. Sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 

Renouvellement de dépôt du 3 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7234. 

(Premier dépôt en date du 7 mars 1962). 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32. 

N° R-92.14182 

Société dite THE COCA-COLA COMPANY 110 
North Avenue N.W. - ATLANTA Georgie (U.S.A.), 

SNOW CROP 

Produits désignés : Viandes, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viandes: fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits, gelées, confitures; œufs, lait et autres produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
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du café, farines et préparations faites de céréales, pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; 
glace. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines 
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits 
et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs 
naturelles; substances alimentaires pour les animaux; 
malt. Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques. Sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons. 

Renouvellement de dépôt du 3 janvier 1977 sous le 
n° R-77.7235. 

(Premier dépôt en date du 26 mars 1962). 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32. 

5 mai 1992 

N° 92-14259 

Société dite : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET 
D'INNOVATIONS DES MARCHES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES - SODIMA - Union de Coopératives 
Agricoles 170 bis, boulevard du Montparnasse -75014 
PARIS (France). 

ABSOLU 
Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 

volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces 
à salade; conserves. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 2 : N° 92.14308 

92.14309 

92.14310 

Classe 8 : N° 92.14234  

Classe 30 

3 mars 1992 

N° R-92.14178 

Société dite : BASKIN-ROBI3INS INTERNATIO-
NAL COMPANY - 31 Baskin-Robbins Place - GLEN-
DALE - Californie (U.S.A.). 

JAMOCA 

Produits désignés : Classe 30 : Crèmes glacées, mets 
préparés à base de crème glacée, sundaes, sodas à la 
crème glacée et lait frappé à la crème glacée. 

Renouvellement de dépôt du 12 avril 1977 sous le n° 
77.7325. 

3 avril 1992 

N° R-92.14217 

Société dite : KELLOGG COMPANY - BATTLE 
CREEK - Michigan (U.S.A.). 

SMACKS 

Produits désignés Classe 30 : Café, thé, Cacao, sucre, 
riz, tapioea, sagou, succédanés du café farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, Miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
poivre, vinaigre, sauces; épices; glace. 

Renouvellement de dépôt n° 77:7322 du 4 avril 1977. 

N° R-92.14218 

Société dite : KELLOGG COMPANY - BATTLE 
CREEK - Michigan (U.S.A.). 
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Produits désignés : Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles. Miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
poivre, vinaigre, sauces; épices; glace. 

Renouvellement de dépôt n° 77.7323 du 4 avril 1977. 

10 avril 1992 

N° 92.14227 

Société dite : DOMINO'S PIZZA, INC. 30 Frank 
Lloyd Wright Drive - P.O. Box 997 - ANN ARBOR 
Michigan (U.S.A.). 

DOMINO'S 
PIZZA 

Produits et services désignés : Produits divers dans 
la classe 30 concernant la fabrication de pizza; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas- 

se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. Services 
divers compris dans la classe 42 : Restaurant, livraison 
de repas, services spécialisés dans les pizzas à emporter 
ou à consommer sur place. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 92.14228 

Société dite : DOMINO'S PIZZA, INC. 30 Frank 
Lloyd Wright Drive - P.O. Box 997 - ANN ARBOR 
Michigan (U.S.A.). 

DOMINO'S 
PIZZA 

Produits désignés : Produits divers dans la classe 30 
concernant la fabrication de pizza; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Services divers 
compris dans la classe 42 : Restaurant, livraison de repas, 
services spécialisés dans les pizzas à emporter ou à onsom-
mer sur place. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

16 avril 1992 

Ne' 92.14232 

Société dite DANDY SAKIZ VE SEKERLF,ME 
SANAYI ANONIM SIRKETI Mahmutbey Ikitelli Koyu 
Kucuk Halkali n° 9 - Bakirkoy - ISTANBUL (Turquie). 

TAXI 

Produits désignés : Classe 30 Confiserie, chewing 
gum. 



N° 

N° 

Classe 2 : N° 

N° 

N° 

Classe 8 : N° 

92.14320 

92.14321 

92.14308 

92.14309 

92.14310 

92.14234 

Vendredi 30 octobre 1992 JOURNAL DE MONACO 191 

21 avril 1992 

N° R-92.14235 

Société dite : COGESAL 1, place de la Boule 
92000 NANTERRE (France). 

WISTI 
Produits désignés : Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 

riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces; épices, glace. 

Renouvellement de dépôt du 3 novembre 1976 sous 
le n° 77.7183. 

21 mai 1992 

N° 92.14277 

Société dite: DANSK TYGGEGUMMI FABRIK AIS 
- Dandyvej - VEJLE (Danemark). 

STIMOROL 
Produits désignés : Confiserie à usage non-médical, 

spécialement le chewing-gum. 

12 juin 1992 

N° R-92.14296 

Société dite : CADBURY LIMITED - Bournville -
BIRMINGHAM (Grande-Bretagne). 

PASCALE 
Produits désignés : Chocolat, bonbons de chocolat, 

confiserie et sucrerie. 

Renouvellement de dépôt du 26 septembre 1977 sous 
le n° 77.7481. 

23 juin 1992 

N° 92.14311 

Société dite : UNION KAFFEE ROSTEREI GMBH 
& CO, - Am Sandtorkai 4 - HAMBURG (Allemagne). 

CAFE NOBLE 

Produits désignés : Classe 30 : Café, thé, cacao, tous 
ces produits sous forme d'extraits ou instantanés, pâtis-
serie et confiserie, bonbons, articles chocolatés. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 29 : N° R-92.14181 

N° R-92.14182 

Classe 31 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 29 : N° R-92,14181 

N° R-92.14182 

Classe 32 

17 juin 1992 

N° 92.14307 

Mme WENDEBAUM Edith - 2, avenue de la Mado-
ne - MONACO (Principauté de Monaco). 



(1,020 (.7 
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Produits désignés : Classe 32 Bières; eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons. Classe 33 Boissons 
alcooliques (à l'exception des bières). 

Cette marque intéresse également la classe 33. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 2 : N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 8 : N° 92.14234 

Classe 24 : N° 92.14195 

N° -92.14198 

Classe 29 : N° R-92.14181 

N° R-92.14182 
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Classe 33 

29 avril 1992 

N° R-92.14247 

Société dite : FRANSCHHOEK VALLEY WINES 
LIMITED - Aan-de-Wagenweg - Stellenbosch, Pro-
vince du Cap (République d'Afrique du Sud). 

AVANTI 
Produits désignés : Classe 33 : Vins, spiritueux et 

liqueurs. 

Renouvellement de dépôt du 28 juin 1977 sous 
le n° R-773423. 

(Premier dépôt en date du II octobre 1962) 

Voir également : 

Classe 1 	: N° R-92.14224 

Classe 2 	: N° 92.14308 

N° 92.14309 

N° 92.14310 

Classe 3 	N° 92.14191 

N° 92.14233 

Classe 8 	: N° 92.14234 

Classe 24 N° 92.14195 

N° 92.14198 

Classe 32 : N° 92.14307 

Classe 34 

9 mars 1992 

N° R-92.14187 

Société dite : J.R. FREEMAN & SON L1MITED - 
Members 	Brooklands Road - WEYBRIDGE - Sur- 
rey (Grande-Bretagne). 

MANIKIN 
Produits désignés :Classe 34 : Tabac brut ou manu-

facturé. 
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Renouvellement de dépôt du 23 mai 1977 sous le n° 
R-77.7360. 

(Premier dépôt en date du 9 juin 1962). 

N° R-92.14188 

Société dite : COPE & LLOYD (OVERSEAS) 
LIMITED Members Hill - Brooklands Road - 
WEYBRIDGE - Surrey (Grande-Bretagne). 

ESCUDO 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-

facturé. 

Renouvellement de dépôt du 23 juin 1977 sous 
le n° R-77.7419. 

(Premier dépôt en date du 17 juillet 1962). 

29 avril 1992 

N° R-92.14246 

Société dite : CARRERAS LIMITED- 15 Hill Street 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 Tabac brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs; allumettes 

Renouvellement de dépôt du 28 juin 1977 sous 
le n° R-77.7425, 

(Premier dépôt en date du 3 décembre 1962). 

N° R-92.14248 

Société dite : REMBRANT TOBACCO CORPORA-
TION (OVERSEAS) LIMITED Grienbachstrasse 11 -
ZUG (Suisse). 

RICHELIEU 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-

facturé: articles pour fumeurs; allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 28 juin 1977 sous 
le n° R-77.7422. 

Premier dépôt en date du 25 septembre 1962). 

N° R-92.14249 

Société dite : ROTHMANS OF PALL MALL LIMI-
TED - Grienbachstrasse - ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs, alllumettes. 

Renouvellement du dépôt en date du 9 mai 1977 sous 
le n° R-77.7352. 

(Premier dépôt en date du 5 juillet 1962); 

N° R-92.14250 

Société dite : CARRERAS LIMITED - 15 Hill Street 
LONDRES (Grande-Bretagne). 
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Produits désignés : ClasSe 34 : Tabac, brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs, allluinettes. 

Renouvellement de dépôt en date du 28 juin 1977 
sous le n° R-77.7424. 

(Premier depôt en date du 8 novembre 1962). 

5 mai 1992 

N° R-92.14262 

Société dite : P.J. CARROLL & COMPANY LIMI-
TED - Dublin Road - Dundalk, COUNTY LOUTH (Répu-
blique d'Irlande). 

SWEET AFTON 
Produits désignés : Classe 34 Tabac, brut ou manu-

facturé; articleS pour futiteurs, alllumettes. 

Renouvellement de dépôt en date du 25 avril 1977 sous 
le n° R-77.7333). 

(Premier depôt en date du 5 juin 1962) 

15 mai 1992 

N° R-92.14270 

Société dite : IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
P, O. Box 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 
ou non, substances à fumer vendues séparément ou mélan-
gées ïr du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal, 
articles pour fumeurs, allumettes, 

Renouvellement de dépôt du 23 mai 1977 sous 
le n° 77.7364. 

N° R-92.14271 

Société dite : IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
P.O. Box 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 
ou non, substances à fumer vendues séparément ou mélan-
gées avec du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 23 mai 1977 sous 
le n° 77.7365. 

N° R-92.14272 

Société dite : IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
P.O. Box 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés :Classe 34 : Tabac manufacturé 
ou non, substances à fumer vendues séparément ou mélan-
gées avec du tabac, à l'exclüsion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 23 mai 1977 sous 
le n° 77.7366. 

N° R-92.14273 

Société dite : IMPERIAL TOBACCO LIMITED P.O. 
Box 244 -. BRISTOL (Grande-Bretagne). 

PLAYER 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 

ou non, substances à fumer vendues séparément ou mélan-
gées avec du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 
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Renouvellement de dépôt du 23 mai 1977 sous le n° 
77.7368. 

26 mai 1992 

N° R-9214281 

Société dite : IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
P.O. Box 244 - BRISTOL (Grande-.Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 
ou non, substances à fumer vendues séparément OU mélan-
gées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal ou 
curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 23 juin 1977 sous 
le n° 77.7416. 

N° R-92.14282 

Société B. BARLING& SONS LIMITED - Bounda-
ry Lane - LIVERPOOL (Grande-Bretagne). 

BARKING 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 

ou non, substances à fumer vendues séparément ou mélan-
gées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal ou 
curatif, articles pour rumeurs, allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 23 juin 1977 sous 
le n° 77.7418 

15 juin 1992 

N° 92.14299 

Société dite : PHILIP MORRIS PRODUCTS INC -
3601 Commerce Road - RICHMOND - Virginie (U.S.A.). 

Marlboro 
MEDIUM 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs, allumettes. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : Paquet de cigarettes blanc et rouge fileté de doré 
inscription MARLBORO MEDIUM en noir surmonté du 
blason doré et rouge. 

Voir également : 

Cla>se 1 : N° R-92.14224 

Classe 3 : N° 92.14233 

Classe 8 : N° 92.14234 

Classe 35 

3 mars 1992 

N° 92.14179 

Société dite : SOMEDIA INTERNATIONAL 6, ave-
nue des Citronniers - Les Acanthes - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

s oîftEr)ll 
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Services désignés : Publicité; gestion des affaires coin-
tnerciale; administration commerciale; travaux de bureal. 
Télécommunications. Restauration (alimentation); héber- 
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gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beau-
té; services vétérinaires et .d'agriculture; services juri-
diques; recherche scientifique et industrielle; program-
mation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas être 
rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

23 mars 1992 

N° 92.14202 

Société dite : GA MODEFINE S.A. - 90, avenue de 
France - LAUSANNE (Suisse). 

AX ARMANT 
EXCHANGE 

Services désignés : Services de publicité, promotion 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, agence d'in-
formations commerciales, recherche et analyse de mar-
ché, conseils pour l'organisation et la direction des affaires. 

25 mars 1992 

N° 92.14207 

M. DWEK Charles - Mme VERDIER Dominique 
épouse DWEK - 2A, avenue de Grande-Bretagne - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

CIC 
Services désignés : Agence immobilière, adminis-

tration de biens, syndic, marchand de biens, coordina-
tion travaux, représentation maître d'ouvrage; publicité 
et affaires, assurances et finances. Construction et répa-
rations. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37, 
42. 

10 avril 1992 

N° 92.14229 

Société dite : SOCIETE GRNÉRALE 29, boulevard 
Haussman - 75009 PARIS (France). 

DISPONIS 
Services désignés : Publicité et. affaires. Publicité. 

Distribution de prospectus, d'échantillons. Location de 
matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Conseils, informations ou renseignements d'affaires. 
Entreprises à façons de travaux statistiques; mécano-
graphiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction 
de documents. Bureaux de placement. Locations de 
machines à écrire et de matériel de bureau, Assurances 
et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services 
de souscription d'assurance. Banques. Agences de chan-
ge. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement 
des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d'immeubles. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

4 mai 1992 

N° 92.14256 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boule-
vard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

TEMPERANCE 
Services désignés : Classe35 : Publicités et affaires. 

Publicité. Distribution de prospectus, d'échantillons. 
Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires. Conseils, informations ou renseignements d'af-
faires. Entreprise à façon de travaux statistiques, méca-
nographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduc-
tion de documents. Bureaux de placement. Location de 
machines à écrire et de matériel de bureau. Classe 36 
Assurances et finances. Assurances. Caisses de pré-
voyance. Services de souscription d'assurances. Banques. 
Agences de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur 
gage. Recouvrement des créances. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immo-
bilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 
Classe 38 Communications. Agences de presse et d'in-
formations. Communications radiophoniques, télégra-
phiques ou téléphoniques. Télescription. Transmission de 
message, télégrammes. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38. 
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5 mal 1992 

N" 92.14261 

Société dite : GREY HOLDING S.A. Boulevard de 
la Woluwe 56 - BRUXELLES (Belgique). 

EQUMEDIA 
Services désignés : Classe 35 : Services de publici-

té, services média d'achats d'espaces publicitaires, ser-
vices de recherche de marketing et d'études de marchés, 
services de relations publiques et services publicitaires. 
Et tous les services couverts par la classe 35. 

26 mai 1992 

N° R-92.14283 

M. CURAU José - 30 boulevard Princesse Charlotte 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

MONASTAR 
Services désignés : Tous services relatifs à l'aide aux 

particuliers, aux entreprises industrielles et commer-
ciales, dans la conduite de leurs affaires de quelque natu-
re que ce soit. Conseils, informations, renseignements 
divers, assurance, gérance, courtage, agence immobiliè-
re, vente de fonds de commerce et d'immeuble, gérance 
et location d'immeubles, expertise immobilière, rédac-
tion d'actes sous seings privés, arbitrages. 

Renouvellement de dépôt du 18 juillet 1977 sous le 
n° 77.7432. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 3 : N° 	92.14191 

N° 92.14276 

Classe 9 : N° 	92.14205 

N° 92.14206 

N° R-92.14287 

Classe 16 : N° 92.14230 

N° 92A4231 

N° R-92.14257 

N° 92.14264 

N° R-92.14265 

N° R-92.14268 

N° R-92. 14269 

Classe 36 

9 mars 1992 

N° 92,14184 

Société dite : SOCIETE GENERALE 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

QUANTOR 

Services désignés : Assurances et finances. Assu-
rances. Caisses de prévoyance. Services de souscription 
d'assurances. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente ét location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

31 mars 1992 

N° 92.14208 

Société anonyme monégasque dite CAIXABANK 
MONACO - 9, boulevard d'Italie - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

11K çaixa investment Management 
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.9ervices désignés : Assurances et finances. Assu-
rances. Banques. Agences de change. Gérance de porte-
feuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Lote-
ries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Agences immobilières (vente et location de fonds de 
coin merce et d'immeubles). Ekpertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. 

N° 92.14209 

Société anonyme monégasque dite CAIXABANK 
MONACO - 9, boulevard d'Italie - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

Caixa Investment Management 
Services désignés : Assurances et finances. Assu-

rances. Banques. Agences de change. Gérance de porte-
feuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Lote-
ries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. 

N° 92.14211 

Société dite ; THE NORWICH UNION LIFE INSU-
RANCE SOCIETY - 8 Surrey Street - NORWIC H,Nor-
folk (Grande-Bretagne). 

Services désignés : Services d'assurances et services 
fi nancies. 

6 avril 1992 

N° R-92.14219 

Société THE PRUDENTIAL INSURANCE COM-
PANY OF AMERICA - Prudential Plaza NEWARK 
New Jersey (U.S.A.). 

Services désignés : Clas'se 36 : Toutes formes d'as-
surances y compris l'assurance sur la vie, la santé, rentes, 
pensions et fonds de participation, biens immobiliers et 
contre les accidents; réassurance; services administra-
tifs; organismes pour les garanties hypothécaires et tous 
services en relation avec les investissements et nantis-
sements; agences immobilières et autres activités s'y rap 
portant soit par la Compagnie directement, soit par l'in-
termédiaire d'auxiliaires ou agents. 

Renouvellement de dépôt n° 77.7445 du 3 août 1977. 

2 juin 1992 

N° 92.14284 

Société dite : VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION - 3125 Clearview Way- SAN MATED 
(Californie) U.S.A. 

Services désignés : Assurances et finances. Assu-
rances. Caisse de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de por-
tefeuille. le. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : fond bleu; segments verticaux or en haut, rouges 
en bas de la vignette. 

N° 92.14285 

Société dite : VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION - 3125 Clearview (Californie) U.S.A. 
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ELECTRON 
Services désignés : Assurances et finances. Assu-

rances. Caisse de prévoyance. Services de souscription 
d'assurance. Banques. Agences de change. Gérance de por-
tefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. Plus particulièrement, tous services 
de finance et services de cartes de crédit et cartes de 
débit. 

3 juin 1992 

N° 92.14286 

Mine MONTAGU Jacqueline - 33, boulevard Isola 
Bella - Villa La Madeleine - 06400 CANNES (France). 

C0e  

John Taylor & Son 
Services désignés -  : Agences immobilières, estima-

tions et gérance de biens immobiliers, transactions immo-
bilières. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : au-dessus de la marque "JOHN TAYLOR& SON", 
il y a un logo: rond cerclé de rouge, demi cercle gauche 
blanc, demi cercle droit rouge, au-dessous est inscrit en 
noir "fondée en 1927'. 

26 juin 1992 

N° 92.14314 

Société dite : SHEARSON LEHMAN BROTHERS 
INC. - 388 Greenwich Street - NEW YORK (U.S.A.). 

LEHMAN BROTHERS 
Services désignés : Services de courtage de titres; 

services de consultation en matière d'investissements; ser-
vices bancaires d'investissement et services de banque 
de commerce. 

N° 9214318 

Société dite SOCIETE GENERALE 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

FRANVALOR 
INTERNATIONAL 

Services désignés : Assurances; affaires financières,; 
affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Loteries. Emission de chèques de voyagé et 
de lettrés de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'im-
meubles. 

N° 92.14319 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SCHERZO 
Services désignés : Assurances; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Loteries. Emission de chèques de voyage et 
de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'im-
meubles. 

Voir également : 

Classe 1 	: N° R-92.I4224 

Classe 3 	: N° 92.14191 

Classe 9 	: N° 92.14205 

N° 92.14206 

Classe 16 : N° 92.14215 

N° 92.14216 

N° R-92.14257 

Classe 35 : N° 92.14207 

N° 92.14229 

N° 92.14256 

N° R-92,14283 

Classe 37 

Classe I : N° R-92.14224 

N° 92.14243 

Classe 6 : N° R-92.14280 



N° 92.14290 

Classe 9 	: N° R-92.14287 

Classe 11 : N° 92.14225 

Classe 28 : N° 92.14214 

Classe 35 : N° 92.14207 

Classe 38 

Classe 1 	: N° R-92.14224 

Classe 9 	: N° 92.14205 

N° 92.14206 

Classe 11 : N° 92.14225 

Classe 16 : N° 92.14230 

N° 92.14231 

N° R 92.14265 

Classe 35 : N° 92.14179 

N° 92-14256 

Classe 39 

10 avril 1992 

N° 92.14226 

Société dite : DOMINO'S PIZZA, INC. 30 Frank 
Lloyd Wright Drive - P.O. Box 997 - ANN ARBOR -
Michigan (U.S.A.). 

tteede 
iwatet4-13 

Services désignés : Les services divers compris dans 
la classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 3 : N° 	92.14313 

Classe 8: N° 92.14234 
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Classe 40 

Classe 1 : N° R-92.14224 

N° 92.14243 

Classe 41 

26 juin 1992 

N° 92.14315 

Société dite : D & D GAMING PATENTS, INC. -
5370 NW. 35th Terrace - Building B, Suite 111, FORT 
LAUDERDALE - (Floride), U.S.A. 

CARIBBEAN STUD 
Services désigrés : Jeux de casino. Education, for-

mation, divertissement, activités sportives et culturelles, 
et, généralement, tous services entrant dans la classe 41. 

Voir également : 

Classe 1 ; N° R-92.14224 

Classe 3 : N° 	92.14276 

Classe 8 : N° 	92.14234 

Classe 9 : N° R-92.14287 

Classe 16 : N° R-92.14268 

N° R-92.14269 

Classe 28 : N° 92.14214 

Classe 42 

2 avril 1992 

N° 92.14213 

Mine GUILBARD-LEGRAND Jocelyne - 17, ave-
nue de l'Annonciade - MONACO (Principauté de Mona-
co). 
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Services désignés: Classe 42 : Pub anglais et snack-
bar de luxe et de grand standing. 

4 mai 1992 

N° 92.14255 

Société anonyme monégasque dite HOTEL METRO-
POLE - 4, avenue de la Madone - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

N° R-92.14269 

Classe 24 : N° 92.14195 

Ni' 92.14198 

Classe 30 : N° 92.14227 

N° 92.1422 

Classe 35 : N° 92.14179 

N° 92.14207 

ERRATUM à la publication n° 143 

Annexe au Journal de Monaco du 31 juillet 
1992 

Lire page 116 

3 février 1992 

N° 92.14142 

BAR DU SOLEIL 	
Société dite : KABUSCHIK1 KAISHA ONWARD 

KASHIYAMA - 10-6 Nihonbashi 3-Chome Chuo-Ku 
Services désignés : Service de bar. Service de res- TOKYO (Japon). 

tatration et consommation. 

Lire par 117 

3 février 1992 

N° R.92.14144 

Société dite : HONDA GIKEN KOGY0 KABUSHI-
KI KAISHA - 1-1, 2 Chome, Minarni-Aoyama - Mina-
to-Ku - TOKYO (Japon). 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14224 

Classe 6 : N° R-92.14280 

Classe 8 : N° 92.14234 

Classe 9 : N° 92.14205 

N° 92.14206 

N° 92.14266 

N° 92.14267 

N° R-92.14287 

Classe 11 N° 92.14225 

Classe 16 : N° R-92.14268 
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Lire page 119 

  

N° 92.14147 

Société dite : CENTURY 21 REAL ESTATE COR-
PORATION - 2601 S.E. Main Street - IRVINE (Cali-
fornie, U.S.A). 

5 février 1992 

  

N° 92.14146 

Société dite : CENTURY 21 REAL ESTATE COR-
PORATION - 2601 S.E. Main Street - IRVINE (Cali-
fornie), U.S.A. 
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CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ 
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DOCUMENT DE HELSINKI 1992 
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DÉCLARATION DU SOMMET 
DE HELSINKI 

Les promesses et les Incertitudes du changement 

I. Nous, chefs d'État ou de gouvernement des États participant 
à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, sommes 
revenus là même où le processus de Helsinki a pris naissance, afin de 
donner un nouvel élan à notre entreprise commune. 

2. La Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée lors de 
la précédente Réunion au sommet, a défini un fondement démocrati-
que commun, créé des institutions de coopération et établi des 
principes directeurs en vue de former une communauté d'États libres 
et démocratiques de Vancouver à Vladivostok. 

3. Nous avons vu la fin de la guerre froide, l'effondrement des 
régimes totalitaires et la faillite de l'idéologie sur laquelle ils étaient 
fondés. Tous nos pays tiennent désormais la démocratie pour le 
fondement de leur vie politique, sociale et économique. La CSCE a 
joué un rôle décisif dans cette évolution positive. Potrtant, l'héritage 
du passé continue de peser lourdement. Nous avons devant nous de 
nouveaux défis et de nouvelles possibilités, mais aussi de graves 
difficultés et des déceptions. 

4. Nous sommes ici réunis pour faire le point des événements 
récents, consolider les acquis de la CSCE et définir l'orientation de son 
action future. Pour relever ces nouveaux défis, nous approuvons 
aujourd'hui, ici même, un programme qui renforce nos moyens 
d'action concertée et intensifie notre coopération en faveur de la 
démocratie, de la prospérité et de droits égaux en matière de sécurité. 

5. Les aspirations des peuples à déterminer librement leur statut 
politique national et international ont conduit à une expansion de la 
démocratie et se sont récemment concrétisées avec l'émergence de 
nouveaux États souverains. La pleine participation de ces États donne 
une nouvelle dimension à la CSCE. 

6. Nous nous félicitons de l'engagement pris par tous les États 
participants de partager nos valeurs communes. Le respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, y compris des droits des 
personnes appartenant à des minorités nationales, la démocratie, 
l'Etat de droit, la liberté économique, la justice sociale et la responsa-
bilité en matière d'environnement constituent nos objectifs communs. 
Ils sont imprescriptibles. L'acceptation de ces engagements constitue 
le fondement de la participation à la CSCE et de la coopération dans 
ce cadre ; elle conditionne le progrès de nos sociétés. 

7. Nous confirmons la validité des principes directeurs et des 
valeurs communes inscrits dans l'Acte final de Helsinki et dans la 
Charte de Paris. Ils sont la base des responsabilités des États l'un 
envers l'autre et des gouvernements envers leur peuple. Ils sont la 
conscience collective de notre communauté. Nous reconnaissons 
notre responsabilité mutuelle de les respecter. Nous soulignons le 
droit démocratique des citoyens d'exiger de leur gouvernement le 
respect de ces valeurs et de ces normes. 

8. Nous soulignons que les engagements contractés dans le 
domaine de Ia dimension humaine de la CSCE sont un sujet de 
préoccupation directe et légitime pour tous les États participants et 
qu'ils ne relèvent pas exclusivement des affaires intérieures de l'État 
concerné. La protection et la promotion des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et le renforcement des institutions démocrati-
ques continuent d'être un élément essentiel de notre sécurité globale. 

9. Les nouvelles démocraties opèrent leur transition vers la 
démocratie et l'économie de marché et réalisent des progrès sur çette 
voie avec détermination en dépit de difficultés et de conditions 
variables. Nous offrons notre appui et notre solidarité suit États 
participants qui s'engagent sur la voie de la démocratie at de l'écono-
mie de marché. Nous accueillons favorablement les efforts de ces pays 
pour s'intégrer pleinement dans la communauté élargie de nos États. 
En rendant cette transition irréversible, nous assurerons notre sécurité 
et notre prospérité à tous. 

10, L'encouragement de ce sens d'une communauté plus large 
demeure un de nos objectifs fondamentaux. Nous nous félicitons à cet 
égard de la rapide adaptation des institutions et organisations euro-
péennes et transatlantiques qui collaborent de plus en plus pour faire 
face aux problèmes qui se posent à nous et assurer un fondement 
solide à la paix et à la prospérité. 

La Communauté européenne, qui remplit son rôle important dans 
le développement politique et économique de l'Europe, avance sur ta 
voie de 1 union et a décidé de s'ousrir à de nouveaux membres. Elle 
participe étroitement aux activités de la CSCE. 

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui est 
l'un des liens transatlantiques essentiels, a adopté une nouvelle 
doctrine stratégique et a renforcé son rôle comme aspect intégral de 
la sécurité en Europe. En créant le Conseil de coopération del Atlan-
tique Nord (COCONA), elle a établi des structures de coopération 
avec de nouveaux partenaires, en harmonie avec les buts de la CSCE. 
Elle a également offert un appui pratique aux travaux de la CSCE. 

L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du 
développement de l'Union européenne ; elle est aussi le moyen de 
consolider le pilier européen de l'alliance atlantique ; elle met en place 
une capacité opérationnelle ; elle s'ouvre elle-même à une coopération 
complementaire avec de nouveaux partenaires et a offert de fournir 
des ressources pour soutenir la CSCE. 

Le Conseil de l'Europe élabore actuellement ses propres pro-
grammes à l'intention des nouvelles démocraties, s'ouvre a de nou-
veaux membres et coopère avec la CSCE dans le domaine de la 
dimension humaine. 

Le Groupe des Sept et le Groupe des Vingt-Quatre se sont 
résolument engagés dans l'assistance aux pays en transition. 

L'Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE), la CommiSsion econornique des Nations Unies pour l'Eu-
rope (CEE/ONU) et la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD) ont un rôle essentiel à jouer dans la 
construction d'une nouvelle Europe. 

La Communauté des États indépendants (CEI) s'est déclarée prête 
à aider la CSCE dans la poursuite de ses objectifs. 

Ces formes, entre antres, de coopération régionale et sous-régio-
nale qui continuent de se développer, comme le Conseil des États de 
la Baltique, les pays du Triangle de Visegrad, la Coopération écono-
mique de la mer Noire et l'Initiative centre-européenne, multiplient les 
liens qui unissent les États participant à la CSCE. 

1 I. Nous nous félicitons de l'adoption du Document de Vienne 
1992 sur les mesures de confiance et de sécurité et de la signature du 
Traité sur le régime « Ciel ouvert », ainsi que de l'adoption de la 
Déclaration relative au Traité sur le régime « Ciel ouvert ». Nous nous 
félicitons en outre de l'entrée en vigueur imminente du Traité sur les 
forces armées conventionnelles en Europe (FCE) et de l'Acte de 
clôture de la Négociation sur les effectifs des forces armées conven-
tionnelles en Europe. Ces accords donnent une base solide à notre 
coopération ultérieure en matière desk°curité. Nous accueillons favo-
rablement le récent accord entre les Etats-Unis et la Russie sur les 
armes offensives stratégiques. Nous confirmons notre engagement 
d'être les signataires, dès l'origine, de la prochaine convention sur 
l'interdiction de la conception, de la production, du stockage et de 
l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction et prions 
instamment les autres États de faire de même. 

12. L'époque actuelle est riche de Promesses, mais c'est aussi tm 
temps d'instabilité et d'insécurité. La récession économique, les 
tensions sociales, le nationalisme agressif, l'intolérance, la xénophobie 
et les conflits ethniques menacent la stabilité dans la région de la 
CSCE. De graves violations des engagements de la CSCE dans le 
domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y 
compris de ceux qui concernent les minorités nationales, menacent 
tort particulièrement le développement pacifique de la société, spécia-
lement dans les nouvelles démocraties. 

Il reste beaucoup à faire pour édifier des sociétés démocratiques et 
pluralistes telles que la diversité y soit protégée et respectée pleinement 
dans la pratique. En conséquence, nous rejetons toute forme de 
discrimination raciale, ethnique et religieuse, La liberté et la tolérance 
doivent être enseignées et mises en pratique. 
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13. Pour la première fois depuis des décennies, la guerre apparaît 
dans la région de la CSCE. De nouveaux conflits armés et l'emploi 
massif de la force à des fins d'hégémonie et d'expansion territoriale 
continuent de se produire. Les pertes en vies humaines et la détresse 
des populations, se traduisant notamment par un nombre considéra-
ble de réfugiés, sont sans précédent depuis la seconde guerre mondiale. 
Les dommages causés à notre patrimoine culturel et les destructions 
matérielles sont effroyables. 

Notre communauté est gravement préoccupée par ces événements. 
Individuellement et conjointement dans le cadre de la CSCE, ainsi que 
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations interna-
tionales, nous nous efforçons de soulager les souffrances et de trouver 
des solutions à long terme aux crises qui ont surgi. 

Avec Ies Décisons de Helsinki, nous avons mis en place un 
programme complet d'action coordonnée qui fournira à la CSCE des 
instruments supplémentaires pour traiter les tensions avant que la 
violence n'éclate et pour gérer les crises qui peuvent malheureusement 
se déclarer. Le Conseil et le Comité des hauts fonctionnaires (CHF) 
ont d'ores et déjà conféré à la CSCE un rôle important dans le 
traitement des crises qui se sont déclarées dans notre région. 

Aucun effort international ne peut aboutir si les parties à un conflit 
ne réaffirment pas leur volonté de rechercher des solutions pacifiques 
à leurs divergences. Nous soulignons notre détermination de tenir les 
parties à un conflit pour responsables de leurs actions. 

14. En temps de conflit, la satisfaction des besoins fondamentaux 
de l'être humain est en grand péril. Nous ne ménagerons aucun effort 
pour que ces besoins soient satisfaits et que les engagements humani-
taires soient respectés. Nous ferons tout notre possible pour soulager 
les souffrances en instaurant des cessez-le-feu a des fins humanitaires 
et pour faciliter, notamment en le protégeant, l'acheminement de 
l'aide humanitaire sous contrôle international. Nous avons conscience 
que les problèmes de réfugiés causés par ces conflits exigent notre 
coopération à tous. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité 
aux pays auxquels les problemes de réfugiés résultant de ces conflits 
imposent la plus lourde charge. Dans ce contexte, nous reconnaissons 
qu'une cooperation et une action concertée s'imposent. 

15. Même là où la violence a été contenue, la souveraineté et 
l'indépendance de certains Etats demandent encore à être soutenues. 
Nous déclarons que nous soutenons les efforts faits par les États 
participant à la CSCE pour éliminer pacifiquement et par la négocia-
tion les problèmes hérités du passé, tel le stationnement de forces 
armées étrangères sur le territoire des États baltes sans le consente-
ment, nécesssire, de ces pays. 

En conséquence, conformément aux principes fondamentaux du 
droit international et afin d'éviter tout conflit eventuel, nous lançons 
un appel aux États participants concernés pour qu'ils concluent sans 
délai les accords bilatéraux voulus, assortis de calendriers, en vue du 
retrait rapide, organisé et complet de ces troupes étrangères du 
territoire des Etats baltes. 

16. La dégradation de l'environnement à laquelle nous assistons 
depuis un grand nombre d'années est une menace pour nous tous. Le 
risque d'accident nucléaire est un sujet de préoccupation qui présente 
un caractère d'urgence au même titre que les dangers que constituent 
pour l'environnement les activités de defense dans plusieurs parties de 
la zone de la CSCE. 

• 
17. L'actuelle prolifération des armes augmente le risque de conflit 

et représente en défi qu'il est urgent de relever. Le contrôle effectif de 
l'exportation des matières nucleaires, des armes conventionnelles et 
des autres produits et techniques sensibles s'impose d'urgence. 

La CSCE et In gestion du changement 

18. Si la CSCE a été l'artisan de la promotion des changements, 
elle doit désarmais s'adapter pour s'efforcer de les gérer. Nos 
Décisions de Helsinki rendent la CSCE plus opérationnelle et plus 
efficace. Nous sommes résolus à tirer pleinement parti de consulta-
tions et d'une action concertée afin d'être en mesure de résoudre en 
commun les problèmes qui se posent à nous. 

19. En abordant ces tâches, nous soulignons le rôle central que 
joue la CSCE dans la promotion et la gestion du ehangeinent dans 
notre région. En cette période de transition, la CSCE est un élément 
crucial de l'action que nous menons pour tenir en échec l'agression et 
la violence en agissant sur les causes profondes des problèmes et pour 
prévenir, gérer et régler les conflits pacifiquement par des moyens 
appropriés. 

20. A cette fin, nous avons développé encore les structures qui 
permettent d'assurer la gestion politique des crises et avons créé de 
nouveaux instruments de prévention des conflits et de gestion des 
crises. Nous avons renforcé le Conseil et le CHF et conçu des moyens 
pour les aider, Les modes d'action de la CSCE dans le domaine de 
l'alerte rapide seront renforcés 'en particulier par les activités du Haut 
Commissaire pour les minorités nationales, dont le poste vient d'être 
créé. 

Nous avons prévu le maintien de la paix par la CSCE selon des 
modalités convenues. Les activités de maintien de la paix de la CSCE 
peuvent être entreprises en cas de conflit sur le territoire d'un État 
participant ou entre États participants afin d'aider à maintenir la paix 
et la stabilité à l'appui d'un effort constant pour trouver une solution 
politique. A cet égard, nous sommes également prêts à nous efforcer 
d'obtenir, au cas par cas, l'appui d'institutions et d'organisations 
internationales telles que la Communauté européenne, l'OTAN et 
l'UEO, ainsi que d'autres institutions et organismes, y compris le 
mécanisme de maintien de la paix de la CEI. Nous nous félicitons 
qu'ils soient prêts à appuyer les activités de maintien de la paix de la 
CSCE, y compris en offrant des ressources à ces fins. 

Nous continuons de développer nos possibilités d'assurer le 
règlement pacifique des différends. 

21. Notre approche se fonde sur notre coricepticn globale de la 
sécurité telle qu'elle ressort de l'Acte final. Cette cOacepition établit 
une relation entre le maintien de la paix et le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. Elle crée un lien entre, d'une 
part, la solidarité et la coopération dans les domaines de reconornie 
et de l'environnement et, d'autre part, les relations pacifiques entre les 
États. Nécessaire lorsque l'objectif était de réduire la confrontation, 
cette conception garde toute sa validité lorsqu'il s'rgit de gérer le 
changement. 

22. La CSCE est une instance de dialogue, de négociation et de 
coopération, orientant et stimulant l'édification de la nouvelle Eu-
rope, Nous sommes résolus à en tirer parti pour donner un nouvel 
élan au processus de la maîtrise des armements, du désarmement et du 
renforcement de la confiance et de la sécurité, au progrès des consulta-
tions et de la coopération sur des questions relatives à la sécurité et au 
processus de réduction des risques de conflit. Dans ce contexte, nous 
envisagerons en Outre de nouvelles mesures pour renforcer encore les 
normes de conduite en ce qui concerne les aspects politico-militaires 
de la sécurité. Nous veillerons à ce que nos actions dans ce domaine 
soient cohérentes, interdépendantes et complémentaires. 

23. Nous restons convaincus que la sécurité est indivisible, Aucun 
État de notre communauté de la CSCE ne renforcera sa sécurité aux 
dépens de celle d'autres États, Tel est le message que nous adressons 
résolument aux États qui, en violation flagrante des engagements de 
la CSCE, ont recours à la menace ou à l'emploi de la force pour 
atteindre leurs objectifs. 

24. Une coopération accrue aVec d'autres organisations et institu-
tions européennes et transatlantiques est une condition essentielle du 
succès de nos efforts pour promouvoir le changement démocratique 
dans le cadre de la CSCE. Nous sommes par conséquent convaincus 
que, par notre communauté &Etats, un ordre durable et pacifique 
sera fondé sur des institutions qui se renforcent mutuellement, cha-
cune ayant son propre domaine d'action et de responsabilité. 
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25. Réaffirmant les engagements à l'égard de la Charte des 
Nations Unies tels que souscrits par nos Etats, nous déclarons que 
nous considérons la ME comme étant un accord régional au sens 
du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. En cette qualité, elle 
représente un lien important entre la sécurité européenne et la sécurité. 
mondiale. Les droits et responsabilités du Conseil de sécurité demeu-
rent intacts dans leur intégralité. La CSCE collaborera étroitement 
avec l'Organisation des Nations Unies, en particulier dans la préven-
tion et k règlement des conflits. 

26. Nous réitérons notre condamnation sans réserve de tous les 
actes, méthodes et pratiques terroristes. Nous sommes résolus à 
accroître notre coopération afin d'éliminer cette menace pour la 
sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. A cette fin, nous 
prendrons des mesures pour prévenir sur nos territoires des activités 
criminelles visant à soutenir des actes de terrorisme sur le territoire 
d'autres États. Nous encouragerons l'échange d'informations relati-
ves aux activités terroristes. Nous chercherons s'il y a lieu de nouvelles 
formes concrètes de coopération. Nous prendrons en outre les 
mesures nécessaires à l'échelon national pour remplir nos obligations 
internationales dans ce domaine. 

27. Le trafic des stupéfiants constitue un danger pour la stabilité 
de nos sociétés et de nos institutions démocratiques. Nous collabore-
rons pour renforcer toutes les formes de coopération bilatérale et 
multilatérale dans la lutte contre le trafic des stupéfiants et les autres 
tonnes de criminalité internationale organisée. 

28. Nous oeuvrerons pour consolider le lien qui associe étroitement 
le pluralisme politique et le fonctionnement d'une économie de 
marché. Une coopération accrue dans le domaine de l'économie, des 
sciences et des techniques a un rôle capital à jouer dans le renforce-
ment de la sécurité et de la stabilité dans la région de la CSCE. 

29. La coopération économique reste un élément essentiel de 
l'action de la CSCE. Nous continuerons à soutenir les transforma-
tions en cours pour mettre en place l'économie de marché comme 
moyen d'accroître la performance de l'économie et l'intégration dans 
les systèmes économiques et financiers internationaux. 

30. Nous favoriserons en outre une coopération économique 
élargie qui doit tenir compte des conditions politiques et économiques 
existantes. Nous accueillons favorablement la contribution des pro-
grammes d'assistance économique, financière et technique du Groupe 
des Sept et du Groupe des Vingt-Quatre au processus de transition. 
Dans le cadre de notre coopération, nous appuyons sans réserve la 
poursuite de l'élaboration de la Charte européenne de l'énergie, 
particulièrement importante pendant la période de transition. 

31. Nous collaborerons pour aider à améliorer les moyens de 
transport et de communication en vue d'approfondir la coopération 
entre nous. 

32. Nous renouvelons notre engagement de coopérer pour proté-
ger et améliorer l'environnement au profit dès génerations présentes 
et futures. Nous soulignons en particulier qu'il importe de coopérer 
pour assurer effectivement la sûreté des installations nucléaires et 
maîtriser les dangers que les activités de défense font peser sur 
l'environnement. 

Nous soulignons la nécessité de mieux faire connaître et compren-
dre au public les problèmes de protection de l'environnement et de le 
faire participer au processus de planification et de arise de décisions. 

Nous accueillons avec satisfaction les résultats importants obtenus 
à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le dévelop-
pement (CNUED), qui s'est ténue à Rio de Janeiro en juin 1992. Nous 
soulignons la nécessité d'appliquer effectivement et durablement les 
décisions de la CNUED. 

33. De nouvelles mesures doivent être prises pour arrêter la 
prolifération des armements. Il demeure essentiel de veiller à la 
non-prolifération des armes nucléaires et des techniques et compéten-
ces correspondantes. Nous prions instamment tous les États qui ne 
sont pas parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucleaires 
d'adhérer à ce traité en tant qu'États non détenteurs d'armes nucléai-
res et de conclure des accords de garanties avec l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique (AIEA). Nous nous engageons à intensifier 
notre coopération dans le domaine du contrôle effectif de l'exporta-
tion des matières nucléaires, des armes conventionnelles et des autres 
produits et techniques sensibles. 

34. Nous prenons acte avec satisfaction des progrès réalisés dans 
la coopération régionale entre les États participant à la CSCE, moyen 
précieux de promouvoir des structures pluralistes de stabilité. Fondées 
sur les principes et les engagements de la CSCE, les actions de 
coopération regaonale contribuent à nous unir et à promouvoir la 
sécurité générale. 

35. Nous encourageons une large coopération transfrontalière 
dans de nombreux domaines, y compris les contacts humains, coopé-
ration à laquelle doivent prendre part les collectivités et autorités 
locales et régionales. Cette coopération contribue à éliminer les 
inégalités économiques et sociales et à accroître la compréhension 
entre groupes ethniques en favorisant les relations de bon voisinage 
entre les États et les peuples. 

36. Afin de veiller à ce que les États participants nouvellement 
admis puissent participer et coopérer à part entière, nous lançons un 
programme d'appui coordonné. 

37. Nous réaffirmons notre conviction que le renforcement de la 
sécurité et de la coopération en Méditerranée est important pour la 
stabilité dans la région de la CSCE. Nous reconnaissons que les 
changements survenus en Europe intéressent la région méditerra-
néenne et qu'à l'inverse, l'évolution de la situation dans cette région 
dans les domaines de l'économie, de la société, de la politique et de la 
sécurité a des conséquences directes pour l'Europe. 

38. Nous élargirons par conséquent notre coopération et notre 
dialogue avec les États méditerranéens non participants comme 
moyen de promouvoir le développement social et économique et de 
contribuer ainsi à accroître la stabilité dans la région, afin de réduire 
l'écart de prospérité entre l'Europe et ses voisins méditerranéens et de 
protéger les écosystèmes méditerranéens. Nous soulignons l'impor-
tance des relations entre les pays méditerranéens et la nécessité 
d'accroître la coopération dans la région. 

39. Nous accueillons favorablement et encourageons la poursuite 
des initiatives et des négociations visant à trouver des solutions justes, 
durables et viables, faisant appel à des moyens pacifiques, aux 
problèmes cruciaux qui se posent dans la région méditerranéenne. 

40. Nous avons élargi le dialogue avec les États non participants 
en les invitant à prendre part à nos activités en fonction de la 
contribution qu'ils peuvent apporter. 

41. Nous saluons la création de l'Assemblée parlementaire de la 
CSCE, qui a tenu sa première réunion à Budapest du 3 au 5 juillet, et 
attendons avec intéret que les parlementaires participent activement 
au processus de la CSCE. 

42. Nous attachons une importance spéciale à l'association active 
du public à la CSCE. Nous donnerons aux personnes et aux organisa-
tions non gouvernementales des possibilités accrues de contribuer à 
nos travaux et de coopérer avec la CSCE. 

43. Afin de promouvoir notre partenariat et de mieux gérer le 
changement, nous avons adopté aujourd'hui à Helsinki un pro-
gramme visant, par les Décisions de Helsinki, à renforcer la CSCE et 
à accroître son efficacité. as décisions seront appliquées intégrale-
ment et en toute bonne foi. 

44. Nous chargeons le Conseil de prendre les autres mesures qui 
pourront être nécessaires pour appliquer ces décisions. Le Conseil 
pourra adopter tout amendement aux décisions qu'il jugera appro-
prié. 
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45. Le texte intégral du Document de Helsinki sera publié dans 
chaque État participant, qui le fera connaître le plus largement 
possible. 

46. Le Gouvernement de la Finlande est prié de transmettre au 
Secrétaire général de l'Organisatién des Nations Unies, en vue de sa 
diffusion auprès de tous les membres de l'Organisation comme 
document officiel des Nations Unies, le texte du Document de 
Helsinki, qui n'est pas recevable pour être enregistré au titre de 
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

47. La prochaine conférence d'examen aura lieu à Budapest en 
1994 et sera organisée, mutatis mutandis, selon les modalités de la 
Réunion de suivi de Helsinki. Les détails de ces modalités seront 
précisés ultérieurement par la CHF, qui pourra décider d'organiser 
une réunion préparatoire spéciale. 

Helsinki, le 10 juillet 1992. 

DECISIONS DE HELSINKI 

I 
RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS 

ET DES STRUCTURES DE LA CSCE 

(1) Afin de donner plus de cohésion à leurs consultations et 
d'efficacité à leur action concertée fondée sur leur volonté politique 
commune ainsi que de développer davantage les aspects pratiques de 
leur coopération, les États participants ont décidé de confirmer et de 
compléter les décisions relatives aux structures et institutions de la 
CSCE telles qu'elles sont définies dans la Charte de Paris et dans k 
Document de Prague sur le développement ultérieur des institutions 
et structures de la CSCE. 

A cette lin, ils sont convenus de ce qui suit : 

Réunions des chefs d'État ou de gouvernement 

(2) Les réunions des chefs d'État ou de gouvernement, telles 
qu'elles sont mentionnées dans la.Charte de Paris, auront lieu en règle 
générale tous les deux ans à l'occasion des conférences d'examen. 

(3) Elles définiront les priorités et donneront une orientation au 
plus haut niveau politique. 

Conférences d'examen 
(4) Des conférences d'examen précéderont les réunions des chefs 

d'État ou de gouvernement. Elles seront opérationnelles et de courte 
durée. Leurs tâches seront les suivantes : 

— examiner la gamme entière des activités à l'intérieur de la CSCE, 
notamment mener un débat approfondi sur la mise en oeuvré, et 
étudier de nouvelles mesures viSant à renforcer le processus de la.  
CSCE; 

— préparer un document décisionnel pour adoption à la réunion. 

(5) La préparation des conférences d'examen, y compris l'établis-
semen de l'ordre du jour et des modalités d'organisation, sera assurée 
par leWomité des hauts fonctionnaires CHF) qui pourra décider 
d'organiser   tïrfeTentoTilirérfarattlier café: 

Conseil de la CSCE 
(6) Le Conseil constitue l'organe directeur et le centre de décision 

de la CSCE. 

(7) Le Conseil veillera à ce que les diverses activités de la CSCE 
correspondent étroitement aux buts politiques fondamentaux de la 
CSCE. 

(8) Les États participants sont convenus d'améliorer les méthodes 
de travail du Conseil et de promouvoir des consultations efficaces lors 
de ses réunions. 

Comité des hauts fonctionnaires 
(9) Conformément aux décisions contenues dans la Charte dé 

Paris et comme le prévoit le Document de Prague, le CHF, entre les 
réunions du Conseil de la CSCE, sera responsable de la supervision, 
de la direction et de la coordination et il agira au nom du Conseil pour 
prendre les décisions appropriées. Les responsabilités supplémentaires 
sont exposées au chapitre 111 du présent document. 

(10) Une plus grande utilisation sera faite des points de contact et 
du réseau de communication en vue de gérer plus efficacement le flux 
d'informations. 

(11) Les fonctiéns de CHF, lorsqu'il se réunira en tant que Forum 
économique, sont exposées au chapitre V11 du présent document, 

Président en exercice 
(12) Le Président en exercice sera responsable, au nom du 

Conseil/CHF, de la coordination et des consultations en ce qui 
concerne les affaires courantes de la CSCE. 

(13) Le Président en exercice sera prié de communiquer les 
décisions du Conseil et du CHF aux institutions de la CSCE et de leur 
donner, s'il y a lieu, des avis Sur ces décisions. 

(14) Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, le Président 
en exercice peut être assisté, entre autres, par : 

— son prédécesseur et son successeur formant avec lui une troïka ; 
— des groupes ad hoc d'orientation 
-- des représentants personnels, en cas de besoin. 

Aide au Président en exercice 

La troïka 
(15) Le Président .en exercice pourra être assisté de son prédéces-

seur et de son suceeSsee, 'farinant avec eux une traça, dans l'exécu-
tion des tâches qui lui sont confiées. Le Président en exercice assumera 
la responsabilite de ces tâches et fera rapport sur les activités de la 
troïka au Conseil/CHF. 

Les groupes ad hoc d'orientation 
(16) Des groupes ad hoc d'orientation pourront être créés au cas 

par cas afin d'apporter une aide supplémentaire au Président en 
exercice, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits, 
de la gestion des crises et de la résolution des différends. 

(17) La décision du Conseil/CHF de créer un groupe ad hoc 
d'orientation sera en principe prise sur, la recommandation du 
Président en exercice e précisera la composition du Groupe et son 
mandat, dans lequel seront définis ses tâches et objectifs précis ainsi 
que la durée de ce mandat: 

(18) Si le problème est urgent, le Président en exercice pointa 
consulter les États participants afin de proposer là création d'un 
groupe ad hoc d'onentation selon la procedure du silence. Si des 
objections à ta peoposition sont sOuleVees dans lés cinq jours et si de 
nouvelles consultations du Président en exercice n'ont pas abOuti à un 
consensus, le CHF devra traiter la question. 

(19) Dans un souci d'efficacité, un groupe ad hoc d'orientatititi 
sera composé d'un nombre limité d'États participants et inclura la 
troïka. La néce,ssité pour le grpupe d'orientation d'agir efficacement 
et en toute impartialité inspirera là décision sur sa composition et sur 
le nombre de ses membres. 

(20 Le Conseil/CHISpourra décider de mettre un terme aux 
activité d'un groupe ad hoc d'orientation Ou de proroger son mandat 
pour une période définie ainsi que de modifier ce mandat, la composi-
tion du groupe et les instructions qui lui ont été données.  

(21) Le Président en exercice soutnettra régulièrement un rapport 
complet au CHF sur les activités du groupe ad hoc d'orientation et sur 
des Sujets connexes. 
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Les représentants personnels 

(22) Lorsqu'il traite d'une crise ou d'un conflit>  le Président en 
exercice pourra, sous sa propre responsabilité, désigner pour l'assister 
un représentant personnel en lui donnant un mandat clair et précis. Le 
Président en exercice informera le CHF de son intention de nommer 
un représentant personnel et du mandat de celui-ci. Dans ses rapports 
au Conseil/CHF, le Président en exercice inclura des informations sur 
les activités de son représentant personnel ainsi que tout avis ou toute 
observation que celui-ci lui aura soumis. 

Haut Commissaire pour les minorités nationales 
(23) Le Conseil nommera un Haut Commissaire pour les minori-

tés nationales. Le Haut Commissaire déclenchera, le plus tôt possible, 
une « alerte rapide » et, si besoin est, engagera une o action rapide » 
lorsque des tensions Iiées à des problèmes de minorités nationales 
risqueront de dégénérer en un conflit dans la zone de la CSCE, 
menaçant la paix, la stabilité ou les relations entre les États partici-
pants. Le Haut Commissaire pourra bénéficier des moyens du Bureau 
des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) à 
Varsovie. 

Autres institutions et structures 
(24) En complément des dispositions de la Charte de Paris et du 

Document de Prague, des fonctions supplémentaires attribuées aux 
autres institutions et structures de la CSCE sont décrites aux chapi-
tres II, III, IV, V et VI du présent document. 

(25) Les États participants donnent mandat au CI-IF d'étudier les 
moyens qui permettraient à ces trois institutions de la CSCE de mieux 
exercer leurs fonctions. A cet égard, ils examineront l'opportunité de 
conclure un accord octroyant un statut internationalement reconnu 
au Secrétariat de la CSCE, au Centre de prévention des conflits (CPC) 
et au BIDDH. 

Examens de la mise en œuvre 
(26) L'examen approfondi de la mise en oeuvre des engagements de 

la CSCE continuera a )ouer un rôle fond 
œ

amental dans es activités de 
la CSCE, favorisant ainsi la coopération entre les États participants. 

(27) Des examens de la mise en oeuvre se tiendront régulièrement 
lors des conférences d'examen aussi bien que des réunions spéciales 
convoquées à cette fin au BIDDH et au CPC, et lorsque le CHF se 
réunira en qualité de Forum économique comme le prévoient les 
documents pertinents de la CSCE. 

(28) Ces examens, entrepris dans un esprit de coopération, porte-
ront sur tous les aspects de la mise en oeuvre, tout en permettant de 
traiter des questions précises. 

(29) Les États participants seront invités .à présenter des contribu:—  
tions sur leur expérience de la mise en oeuvre, en mentionnant 
particulièrement les difficultés rencontrées, et à exposer leurs vues sur 
la mise en oeuvre dans toute la zone de la CSCE. Les États participants 
sont encouragés à diffuser des résumés de leurs contributions avant la 
réunion. 

(30) Ces examens devraient fournir l'occasion de déterminer les 
décisions qui pourraient être nécessaires pôur traiter des problèmes. 
Les réunions au cours desquelles a lieu un examen de la mise en oeuvre 
pourront attirer l'attention du CHF sur toute mesure jugée souhaita-
ble pour améliorer là mise en oeuvre. 

Communications 

(3 I ) Le réseau de communication de la CSCE est un, instrument 
important pour l'application du Document de Vienne 1992 et d'autres 
documents et accords. A mesure que la capacité de la CSCE à traiter 
des situations d'urgence se développe, le reseau joue un rôle nouveau 
et capital en donnant aux États participants des moyens perfectionnés 
pour envoyer des communications urgentes. A cet égard, il est 
essentiel que tous les États participants soient reliés à ce système. Le 
Comité consultatif du CPC suivra les progrès réalisés et, si besoin est, 
recommandera des solutions aux problèmes techniques. 

LE HAUT COMMISSAIRE DE LA CSCE 
POUR LES MINORITÉS NATIONALES 

(1) Les États participants décident de créer un poste de Haut 
Commissaire pour les minorités nationales. 

Mandat 
(2) Le Haut Commissaire agira sous l'égide du CHF et sera par 

consequent un instrument de prevention des conflits au stade le plus 
précoce possible, 

(3) Le Haut Commissaire déclenchera le plus tôt possible une 
« alerte rapide » et, si besoin est, engagera une « action rapide » 
lorsque des tensions liées à des problèmes de minorités nationales 
n'auront pas encore dépassé le stade de l'alerte rapide mais seront, 
selon le Haut Commissaire, susceptibles de dégénérer en conflit dans 
la zone de la CSCE, menaçant la paix, la stabilité ou les relations entre 
les Etats participants et requérant l'attention du Conseil des ministres 
de la CSCE ou du CHF et une action de leur part. 

(4) Dans le cadre de ce mandat fondé sur les principes et engage-
ments de la CSCE, le Haut Commissaire dont les activités seront 
confidentielles agira en toute indépendance â l'égard de toutes les 
parties directement en cause dans les tensions. 

(5a) Le Haut Commissaire n'examinera de problèmes de minorités 
nationales se posant dans le pays dont il est ressortissant ou résident, 
ou de problemes relatifs à une minorité nationale à laquelle il 
appartient, que si toutes les parties diectement en cause l'acceptent, 
y compris l'Etat concerné. 

(5b) Le Haut Commissaire n'examinera pas de problèmes de 
minorités nationales dans des situations comportant des actes organi-
sés de terrorisme. 

(5c) Le Haut Commissaire ne connaîtra pas non plus des cas 
individuels dans lesquels des personnes appartenant à une minorité 
nationale sont victimes de violations des engagements de la CSCE. 

(6) Dans son examen d'une situation, le Haut Commissaire tien-
dra pleinement compte des moyens démocratiques et des instruments 
internationaux applicables à cette situation, ainsi que de leur utilisa-
tion par les parties en cause. 

(7) Lorsqu'un problème particulier de minorités nationales aura 
été porté à t'attention du CHF, le Haut Commissaire ne sera amené 
à intervenir qu'à la demande du CHF et selon un mandat spécifique 
émanant du CHF. 

Profil, nomination, appui 
(8) Le Haut Commissaire sera une personnalité internationale 

éminente ayant une longue expérience dans le domaine considéré et 
dont on peut attendre qu'elle fasse preuve d'une grande impartialité 
dans l'exercice de ses fonctions. 

(9) Le Haut Commissaire sera nommé par le Conseil des ministres 
de la CSCE, par consensus, sur recommandation du CHF et pour une 
période de trois ans renouvelable une seule fois. 

(10) Le Haut Commissaire pourra bénéficier des moyens du 
DIDDH à Varsovie, et en particulier des informations disponibles au 
BIDDH sur tous les aspects des problèmes de minorités nationales. 

Alerte rapide 
(Il) Le Haut Commissaire 

(11a) recueillera et recevra des sources indiquées ci-dessous des 
informations sur les problèmes de minorités nationales (voir les 
paragraphes (23) à (25) du Supplément) 

(1 I b) évaluera le plus tôt possible le rôle des parties directement en 
cause, la nature des tensions et des événements récents qui s'y 
rapportent et, si possible, les conséquences éventuelles pour la paix et 
la stabilité dans la zone de la CSCE ; 
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(I le) sera à cette fin en mesure de se rendre, conformément aux 
dispositions du paragraphe (17) et des paragraphes (27) à (30) du 
Supplément, en visite sur le territoire de tout État participant et de 
communiquer en personne, sous réserve des dispositions du paragra-
phe (25), avec les parties directement en cause afin d'obtenir des 
informations de première main sur la situation des minorités nationa-
les, 

(12) Le Haut Commissaire pourra, au cours d'une visite sur le 
territoire d'un Éat participent, tout en obtenant des informations de 
première main Ce toutes les parties directement en cause, avoir des 
entretiens. avec les parties et, s'il y a lieu, promouvoir le dialogue, la 
confiance et la coopération entre celles-ci, 

Déclenchement d'une alerte rapide 
(13) Si, après avoir échangé des communications et eu des contacts 

avec les parties, .e Haut Commissaire en conclut qu'il existe un risque 
prima fade  de conflit potentiel (comme cela est indiqué au paragra-
phe (3)), if pote‘ra déclencher une alerte rapide dont le CHF sera 
informé sans délai par le Président en exercice. 

(14) Le Président en exercice fera inscrire cette alerte rapide à 
l'ordre du jour de la réunion suivante du CHF. Si un État estime que 
l'alerte rapide appelle la tenue rapide de consultations, l'État en 
question peut engager la procédure décrite à l'Annexe 2 au Résumé 
des conclusions de la Réunion du Conseil de Berlin (« Mécanisme 
d'urgence »). 

(15) Le Haut Commissaire exposera au CHF les raisons du 
déclenchement de l'alerte rapide. 

Action rapide 
(16) Le Haut Commissaire pourra recommander qu'on l'autorise 

à prendre de nouveaux contacts et à procéder à des consultations plus 
poussées avec les parties dans la perspective d'éventuelles solutions 
conformes à un mandat qui devra faire l'objet d'une décision du CHF. 
Le CHF pourra décider en conséquence. 

Responsabilité 
(17) Le Haut Commissaire consultera le Président en exercice 

avant de se rendre sur le territoire d'un État participant pour étudier 
un cas de tension intéressant des minorités nationales. Le Président en 
exercice consultera confidentiellement l'État (les États) participant(s) 
concerné(s) et pourra mener des consultations plus larges. 

(18) Après avoir effectué une visite sur le territoire d'un État 
participant, le Haut Commissaire remettra au Président en exercice 
des rapports strictement confidentiels sur ses conclusions et sur les 
progrès de son action à propos d'une question particulière. 

(19) Au terme de son action au sujet d'un problème particulier, le 
Haut Commissaire présentera au Président en exercice un rapport 
contenant ses constatations, les résultats de son action et ses conclu-
sions. Dans le délai d'un mois, le Président en exercice engagera des 
consultations copfidentielles sur ces constatations, résultats et conclu-
sions avec le(s) Etat(s) concerné(s) et pourra élargir ses consultations. 
Le rapport, avec d'éventuelles observations, sera ensuite transmis au 
CHF, 

(20) S'il conclut que la situation s'aggrave au point de dégénérer 
en conflit, ou s'il estime que ses possibilités d'action sont épuisées, le 
Haut Commissaire en informera le CHF par l'intermediaire du 
Président en exercice. 

(21) Dans le cas où le CHF aura été saisi d'un problème particu-
lier, le Haut Cemmissaire donnera des informations et, sur demande, 
des avis au CI-IF ou à toute autre institution ou organisation que le 
CHF pourra invitdr, conformément aux dispositions du chapitre III 
du present document, à prendre des mesures à propos des tensions ou 
du conflit. 

(22) Le Haut Commissaire, si le CHF le lui demande et compte 
dûment tenu de la règle de confidentialité énoncée dans son mandat, 
présentera des informations au Sujet de ses activités aux réunions de 
la CSCE sur la mise en oeuvre des engagements concernant la 
dimension humaine. 

Supplément 

Sources d'information au sujet 
des problèmes de minorités nationales 

(23) Le Haut Commissaire pourra : 

(23a) recueillir et recevoir de toutes sources, y compris des médias 
et d'organisations non gouvernementales, sauf les exceptions visées au 
paragraphe (25), des informations concernant la situation des minori-
tés nationales et le rôle des parties ; 

(23b) recevoir des parties directement en cause des rapports 
particuliers sur des faits récents liés à des problèmes de minorités 
nationales. 11 pourra s'agir notamment de rapports sur des cas de 
violation des engagements de la CSCE en ce qui concerne les 
minorités nationales ainsi que sur d'autres violations commises dans 
ce contexte. 

(24) Ces rapports spéciaux au Haut Commissaire devraient ré-
pondre aux critères suivants : 

— être formulés par écrit, être adressés au Haut Commissaire en 
tant que tel et comprendre les nom, prénom et adresse des signataires 

— contenir un compte rendu objectif des faits qui touchent la 
situation de personnes appartenant à des minorités nationales et le 
rôle des parties, et qui sont survenus dans un passé proche, en principe 
au cours des douze mois précédents. Les rapports devraient contenir 
des informations dont on peut suffisament établir le bien-fondé. 

(25) Le Haut Commissaire ne communiquera pas avec des per-
sonnes ou des organisations qui pratiquent ou excusent publiquement 
le terrorisme ou la violence, ni ne répondra aux communications 
présentées par ces personnes et organisations. 

Parties directement en cause 
(26) Les parties directement en cause dans les tensions, qui 

pourront fournir des rapports particuliers au Haut Ccmmissaire et 
avec lesquelles ce dernier cherchera à communiquer en personne au 
cours d'une visite sur le territoire d'un État participant, sont les 
suivantes : 

(26a) les gouvernements des États participants, y compris, le cas 
échéant, les autorités régionales et locales des zones dans lesquelles 
résident des minorités nationales ; 

(26b) les représentants d'associations, d'organisations non gou-
vernementales et de groupes religieux et autres groupes de minorités 
nationales directement intéressés et présents dans la zone de tension, 
qui sont autorisés par les personnes appartenant à ces minorités 
nationales à les représenter. 

Conditions de déplacement du Haut Commissaire 
(27) Avant une visite prévue, le Haut Commissaire soumettra à 

l'État participant concerne des informations précises spi l'objet prévu 
de cette visite. Dans un délai de deux semaines, l'État (les Etats) 
concerné(s) consultera (consulteront) le Haut Commissaire à propos 
des objectifs de la visite qui pourront comprendre la promotion du 
dialogue, de la confiance et de la coopération entrejes parties. Après 
l'entree du Haut Commissaire sur son territoire, l'Etat concerné fera 
en sorte que le Haut Commissaire puisse se déplacer et communiquer 
librement sous réserve des dispositions du paragraphe t25) ci.dessus. 

(28) Si l'État concerné n'autorise pas le Haut Commissaire à entrer 
sur son territoire, à s'y déplacer et a y communiquer librement, le 
Haut Commissaire en informera le CHF. 

(29) Au cours d'une telle visite, sous réserve des dspositions du 
paragraphe (25), le Haut Commissaire pourra consulter ies parties et 
obtenir confidentiellement de la part de tout individu, groupe ou 
organisation directement en eause des informations sur les'questions 
dont il est saisi. Le Haut Commissaire veillera au respect de la 
confidentialité de ces informations. 

(30) Les États participants ne prendront aucune mesure à l'encon-
tre de personnes, d'organisations ou d'institutions pour avoir eu des 
contacts avec le Haut Commissaire. 
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Le Haut Commissaire et l'intervention d'experts 

(31) Le Haut Commissaire pourra décider de demander l'assis-
tance de trois experts au plus, dotés des compétences voulues sur des 
sujets précis pour lesquels de brèves recherches spécialisées et des avis 
sont nécessaires. 

(32) S'il décide de faire appel à des experts, le Haut Commissaire 
établira un mandat précis et un calendrier des activités des experts. 

(33) Les experts ne se rendront sur le territoire d'un État partici-
pant qu'en même temps que le Haut Commissaire. Leur mandat fera 
partie intégrante du mandat du Haut Commissaire et les mêmes 
conditions de déplacement leur seront appliquées. 

(34) Les avis et recommandations demandés aux experts seront 
soumis confidentiellement au Haut Commissaire, qui sera responsable 
des activités et des rapports des experts et décidera s'il y a lieu de 
communiquer, et sous quelle forme, ces avis et recommandations aux 
parties concernées Les avis et recommandations ne seront pas 
contraignants. Si le Haut Commissaire décide de les mettre à la 
disposition de l'État (des États) concerné(s), celui-ci (ceux-ci) aura 
(auront) la possibilité de les commenter. 

(35) Les experts seront choisis par le Haut Commissaire avec l'aide 
du I3IDDH sur la liste établie au BIDDH, conformément aux 
dispositions du Document de la Réunion de Moscou. 

(36) Les experts ne pourront être ni des ressortissants, ni des 
résidents de l'État participant concerné, ni une personne désignée par 
cet État, ni un expert à l'encontre duquel l'État participant aura 
précédemment formulé des réserves. Les experts ne pourront être ni 
des ressortissants ni des résidents de l'État participant ni une des 
personnes désignées par celui-ci pour figurer sur la liste ; ne pourra 
figurer au nombre des experts plus d'un ressortissant ou résident d'un 
État participant. 

Budget 

(37) Un budget séparé sera établi au BIDDH qui fournira, selon 
les besoins, un appui logistique pour ce qui est des deplacements et des 
communications. Le financement sera assuré par les États partici-
pants conformément au barème de répartition en vigueur à la CSCE. 
Des dispositions plus détaillées seront mises au point par le Comité 
financier et approuvées par le CHF. 

III 
ALERTE RAPIDE, PREVENTION DES CONFLITS 

ET GESTION DES CRISES (Y COMPRIS 
LES MISSIONS D'ENQUETE 

ET MISSIONS DE RAPPORTEURS 
ET LES OPERATIONS 

DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA CSCE, 
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS) 

Alerte rapide prévention des conflits 
et gestion des crises (y compris les missions 

d'enquête et missions de rapporteurs 
et les opérations de maintien de la paix de ta CSCE) 

(1) Les États participants ont décidé de renforcer la structure de 
leurs consultations politiques et d'en augmenter la fréquence, de 
prévoir un dialogue plus souple et plus actif et un meilleur système 
d'alerte rapide et de règlement des différends, ce qui conduira à une 
plus grande efficacité dans la prévention et la résolution des conflits 
complétée, en cas de nécessité, par des opérations de maintien de la 
paix. 

(2) Les États participants ont décidé d'améliorer leur capacité 
d'identifier les causes profondes des tensions par un examen plus 
rigoureux de la mise en oeuvre, tàche qui sera menée à bien tant par 
le BIDDH que par le CPC. Ils ont également décidé d'améliorer leur 
capacité de réunir des informations et de surveiller l'évolution de la 
situation et leur aptitude à donner une suite aux décisions au sujet 
d'autres mesures. Ils se sont engagés à nouveau à coopérer d'une 
manière constructive dans l'utilisation de toute la gamme de possibili-
tés qu'offre la csce. pour prévenir et résoudre les conflits. 

Alerte rapide et action préventive 

(3) Afin d'être rapidement alertés dans les cas où, dans la zone de 
la CSCE, des situations risquent de dégénérer en crises, voire en 
conflits armés, les États participants recourront le plus possible à des 
consultations politiques approfondies menées régulièrement dans le 
cadre des structures et des institutions de la CSCE, y compris des 
réunions d'examen de la mise en oeuvre. 

(4) Le CHF, agissant au nom du Conseil, aura la responsabilité au 
premier chef à cet égard. 

(5) Sans préjudice du droit pour tout État de soulever une ques-
tion, l'attention du CHF pourra être attirée sur de telles situations par 
l'intermédiaire du Président en exercice, entre autres par : 

- tout État directement en cause dans un différend ; 

- un groupe de 11 États non directement en cause dans le 
différend ; 

- le Haut Commissaire pour les minorités nationales dans des 
situations qui, selon lui, risquent d'aboutir à un conflit ou échappent 
à son champ d'action ; 

le Comité consultatif du CPC conformément au paragraphe (33) 
du Document de Prague ; 

- le Comité consultatif du CPC après utilisation du mécanisme de 
consultation et de coopération en ce qui concerne des activités 
militaires inhabituelles ; 

l'utilisation du mécanisme de la dimension humaine ou des 
principes et dispositions de La Valette relatifs à une procédure de la 
CSCE pour le règlement pacifique des différends. 

Gestion politique des crises 

(6) Le CHF incitera l'État ou les États concernés à prendre des 
mesures pour éviter toute action qui pourrait aggraver la situation et, 
le cas échéant, recommandera d'autres procures et mécanismes 
pour résoudre pacifiquement le différend. 

(7)11 peut, pour faciliter son examen de la situation, demander un 
avis indépendant d'experts, d'institutions et d'organisations interna-
tionales compétents. 

(8) Si le CI-IF conclut qu'une action concertée de la CSCE est 
nécessaire, il déterminera la procédure à employer en tenant compte 
de la nature de la situation. Il assumera, agissant au nom du Conseil, 
la responsabilité globale de la CSCE dans la`gestion de la crise en vue 
de fa résoudre. Il pourra, entre autres, décider de mettre en place un 
cadre pour un règlement négocié ou d'envoyer une mission •de 
rapporteurs ou une mission d'enquête. Le CHF peut également 
entreprendre ou favoriser des activités de bons offices, de médiation 
ou de conciliation. 

(9) Dans ce contexte, le CHF mourra confier des tâches 

- au Président en exercice, lequel pourra charger un représentant 
personnel d'effectuer certaines tâches,. telles qu'elles sont définies au 
paragraphe (22) du chapitre premier du présent document 

- au Président en exercice, assisté de son prédécesseur et de son 
successeur formant avec eux une troïka, telle qu'elle a été définie au 
paragraphe (15) du chapitre premier du présent document ; 

à un croupe art hoc d'orientation composé de représentants 
d'États participants, tel qu'il a été défini aux paragraphes (16) à (21) 
du chapitre premier du présent document 

- au Comité consultatif du CPC ou à d'autres institutions de la 
CSCE. 
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(IO) Lorsque le CHF aura déterminé la procédure à appliquer, il 
établira un mandat précis pour l'action à mener, qui comportera des 
dispositions concernant les rapports à présenter dans des délais 
convenus. Dans les limites de ce mandat, les personnes ou organes 
auxquels le CHF aura confié des tâches au titre du paragraphe 
précédent resteront libres de déterminer la façon de procéder, les 
personnes à consulter et la nature des recommandations à présenter. 

(11) Tous les États participants concernés par la situation coopé-
reront sans réserve avec le CHF et avec les agents qu'il aura désignés. 

Instruments de prévention des conflits 
et de gestion des crises 

Missions d'enquête et missions de rapporteurs 

(12) Les missions d'enquête et les missions de rapporteurs pour-
ront être utilisées comme des instruments de prévention des conflits et 
de gestion des crises. 

(13) Sans préjudice des dispositions du'paragraphe (13) du 
Document de Moscou en ce qui concerne les questions relatives à la 
dimension humaine et du paragraphe (29) du Document de Prague en 
ce qui concerne les activités militaires inhabituelles, le CHF ou le 
Comité consultatif du CPC pourront décider, par consensus, de créer 
de telles missions. Ces décisions contiendront dans chaque cas un 
mandat clairement défini. 

(14) L'État (Les États) participant(s) coopérera (coopéreront) sans 
réserve avec la mission envoyée sur son (leur) territoire conformement 
au mandat et facilitera (faciliteront) ses travaux. 

(i 5) Les rapports des missions d'enquête et des missions de 
rapporteurs seront présentés pour examen au CHF ou au Comité 
consultatif du CPC selon le cas. Ces rapports, ainsi que toute 
observation présentée par l'État (les États) sur le territoire duquel 
(desquels) une mission se sera rendue, resteront confidentiels jusqu'à 
ce qu'ils soient examinés. Ils seront en principe rendus publics. Si 
toutefois la mission ou l'État (les Etats) participant(s) sur le territoire 
duquel (desquels) cette dernière se sera rendue demande que ces 
rapports restent confidentiels, ils ne seront pas rendus publics, a moins 
que les États participants n'en décident autrement. 

(16) Sauf lorsqu'ils seront pris en charge à titre volontaire, les frais 
des missions d'enquête et des missions de rapporteurs seront assumés 
par tous les États participants conformément au barème de réparti-
tion. 

Maintien de la paix par la CSCE 
(17) Le maintien de la paix constitue un élément opérationnel 

important de la capacité globale de la CSCE de prévention des conflits 
et de gestion des crises ; il doit compléter le processus politique de 
résolution des différends. Les activites de maintien de la paix de la 
CSCE peuvent être entreprises dans des cas de conflit sur le territoire 
d'un État participant ou entre États participants, pour aider au 
maintien de la paix et de la stabilité à l'appui des actions entreprises 
en vue de trouver une solution politique. 

(18) Une opération de maintien de la paix de la CSCE comportera, 
aux ternies de son mandat, M participation de personnel civil et/ou 
militaire, pourra aller d'une opération limitée à une opération de 
grande envergure et pourra être menée sous diverses formes, notam-
ment sous forme de missions d'observation et de contrôle et de plus 
larges déploiements de forces. Les activités de maintien de la paix 
pourraient servir, entre autres, à superviser les cessez-le-feu et à aider 
a leur maintien, à surveiller le retrait des troupes, à appuyer le 
maintien de l'ordre public, à fournir une assistance humanitaire et 
médicale et à aider les réfugiés. 

(19) Les activités de maintien de Ja paix de la CSCE seront 
entreprises en prenant dûment en considération les responsabilités des 
Nations Unies dans ce domaine et elles seront systématiquement 
exécutées conformément aux buts et principes de la Charte dee 
Nations Unies. Les opérations de maintien de la paix de la CSCE 
seront menées en particulier dans le cadre du Chapitre VIII de la 
Charte des Nations Unies. La CSCE, en planifiant et conduisant des 
opérations de maintien de la paix, pourra faire appel à l'expérience et 
aux compétences de l'Organisation des Nations Unies. 

(20) Le Président en exercice tiendra le Conseil de sécurité des 
Nations Unies pleinement informé des activités de maintien de la paix 
de la CSCE. 

(21) Le Conseil ou le CHF agissant en son nom pourra parvenir 
à la conclusion, en raison de la nature particulière d'une opération et 
de son envergure envisagée, que la question devrait être renvoyée par 
les États participants au Conseil de sécurité des Nations Unies. 

(22) Les opérations de maintien de la paix de la CSCE n'entraîne-
ront pas d'action coercitive. 

(23) Les opérations de maintien de la paix nécessiteront le consen 
tement des parties directement en cause..  

(24) Les opérations de maintien de la paix seront conduites en 
toute impartialité. 

(e) Les opérations de maintien de la paix ne pourront être 
considérées comme tenant lieu de règlement négocié et devront donc 
être comprises comme étant limitées dans le temps. 

(26) Un ou plusieurs États participants pourront demander au 
CHF, par l'intermédiaire du Président en exercice, que la. CSCE 
prenne l'initiative d'une opération de maintien de la paix. 

(27) Le CHF pourra demander au Comité consultatif du CPC 
d'étudier les activités de maintien de la paix qui pourraient être 
particulièrment bien adaptées à la situation et de soumettre ses 
recommandations au CHF pour décision. 

(28) Les opérations de maintien de la paix seront conduites sous 
le contrôle et selon les directives politiques générales du CHF. 

(29) Les décisions d'organiser et de déclencher des opérations de 
maintien de la paix seront prises par consensus par le Conseil ou le 
CHF agissant en son nom. 

(30) Le Conseil/CHF prendra ses décisions uniquement lorsque 
toutes les parties intéressees auront manifesté leur, engagement de 
créer les conditions propices à la conduite de l'opération, notamment 
par un processus de règlement pacifique, et leur volonté de coopérer. 
Avant que la décision d'envoyer une mission ne soit prise, les 
condL .ins suivantes doivent être remplies : 

— instauration d'un cessez-le-feu effectif et durable, 

— conclusion avec le parties intéressées des mémorandums d'ac-
cord nécessaires et, 

— garanties prises pour la sécurité, à tout moment, du personnel 
prenant part à l'opération. 

(31) Les missions seront envoyées dès que possible après l'adop-
tion de cette décision. 

(32) Les décisions du CHF de mettre sur pied une opération de 
maintien de la paix comporteront l'adoption d'un mandat clair et 
précis. 

(33) Lors de l'organisation d'une mission, le CHF tiendra compte 
des conséquences financières qui en résultent. 

(34) Les termes du mandat assigné à une opération de maintien de 
la paix définiront les modalités pratiques de l'opération et comporte-
ront une évaluation des besoins en personnel et ressources diverses. 
Les termes du mandat seront élaborés, le cas échéant, par le Comité 
consultatif du CPC. Ils seront adoptés par le CHF à moins qu'il n'en 
ait été convenu autrement. 

(35) Tous les États participants ont qualité pour prendre part aux 
opérations de maintien de la paix de la CSCE. Des consulta ions 
appropriées seront menées par le Président en exercice. Les Etats 
participants seront invités au cas par cas, par le Président en exercice, 
à contribuer à titre individuel aux opérations. 

(36) Le personnel sera fourni par les États participants individuel-
lement. 

(3171) Les parties seront consultées au sujet des États participants 
qui affecteront du personnel aux opérations. 
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(38) Le Conseil/CHF fera régulièrement le bilan d'une opération 
et prendra toute décision nécessaire relative à la conduite de cette 
operation, compte tenu de l'évolution de la situation politique et de la 
situation sur le terrain. 

Voie hiérarchique 
(39) Le Conseil/CHF confiera la direction opérationnelle générale 

d'une opération au Président en exercice assisté par un groupe ad hoc 
établi au CPC. Le Président en exercice présidera le groupe ad hoc, 
sera, en cette qualité, responsable devant le groupe et recevra, au nom 
du groupe, les rapports du chef de mission. Le groupe ad hoc sera, en 
règle générale, composé de représentants du predécesseur et du 
successeur du Président en exercice ainsi que des États participants qui 
affectent du personnel à la mission et des autres États participants 
fournissant une contribution pratique importante à l'opération. 

(40) Le groupe ad hoc assurera l'appui opérationnel général de la 
mission et en contrôlera le déroulement. 11 servira de point de contact 
24 heures sur 24 au chef de mission et assistera celui-ci selon les 
besoins. 

(41) Le Comité consultatif du CPC, étant tenu régulièrement 
informé par le groupe ad hoc, assurera une liaison constante entre 
l'opération et tous les États participants. 

(42) Dans tous les cas où le CHF confiera au CPC des tâches liées 
au maintien de la paix, le Comité consultatif du CPC sera responsable 
devant le CHF de l'exécution de ces tâches. 

Chef de mission 
(43) Le Président en exercice, après les consultations voulues, 

désignera un chef de mission qui sera confirmé à ce poste par le CHF. 

(44) Le chef de mission sera responsable devant le Président en 
exercice. Il consultera le groupe ad hoc, dont il suivra les directives. 

(45) Le chef de mission exercera le commandement opérationnel 
dans la zone de la mission. 

Dispositions financières 
(46) Les opérations de maintien de la paix nécessitent une base 

financière solide et doivent être planifiées avec le maximum d'effica-
cité et compte tenu du meilleur rapport coût/efficacité possible, sur la 
base d'une estimation précise des coûts. 

(47) Les coûts des activités de maintien de la paix de la CSCE 
seront à la charge de tous les États participants à la CSCE. Au début 
de chaque année civile, le CHF fixera un plafond raisonnable au coût 
des operations de maintien de la paix auxquelles le barème de 
répartition en vigueur à la CSCE s'appliquera. Au-delà de cette limite, 
d'autres dispositions spéciales seront négociées et adoptées par voie de 
consensus. Les contributions devront être versées intégralement et 
dans les délais requis. 

(48) Des contributions supplémentaires pourront être fournies par 
les Etats participants à titre volontaire. 

(49) La responsabilité financière incombera au président en exer-
cice qui présentera régulièrement des rapports aux Etats participants. 

(50) Un fonds de démarrage sera, le cas échéant, constitué pour 
couvrir les coûts initiaux d'une opération. Les versements effectués 
par un État participant au fonds de démarrage seront déduits de la 
quote-part des coûts relatifs à l'opération due normalement par cet 
Etat. 

(51) Le Comité consultatif du CPC est chargé de soumettre au 
CHF avant la fin de 1992 une recommandation en ce qui concerne les 
modalités financières des opérations de maintien de la paix de la 
CSCE spécifiant entre autres les coûts à répartir entre les États 
participants conformément aux dispositions des paragraphes précé-
dents. 

Coopération avec les organisations régionales et transatlantiques 
(52) La CSCE pourra bénéficier de ressources et éventuellement de 

l'expérience et des compétences d'organisations existantes telles que la 
Communauté européenne, l'OTAN et l'UEO et pourrait donc leur 
demander de mettre leurs ressources à sa disposition en vue de l'aider 
à exécuter ses activités de maintien de la paix. D'autres institutions et 
mécanismes, y compris le mécanisme de maintien de la paix de la 
Communauté des Etats indépendants (CEI), peuvent aussi être priés  

par la CSCE d'appuyer des opérations de maintien de la paix dans la 
région de la CSCE. 

(53) Les décisions de la CSCE visant à obtenir l'appui d'une de ces 
organisations seront faites au cas par cas après avoir permis des 
consultations préalables avec les Etats participants qui appartiennent 
à l'organisation concernée. Les États participants à la CSCE tiendront 
également compte des consultations menées par le Président en 
exercice au sujet de la participation prévue à la mission en prenant en 
considération l'ampleur des opérations et le caractère specifique du 
conflit. 

(54) Les contributions apportées par ces organisations ne modifie-
ront en rien les procédures d'organisation, de conduite et de cominan-
dernent des opérations de la CSCE pour le maintien de la paix visées 
aux paragraphes (17) à (Si) ci-dessus, pas plus que la participation 
d'une telle organisation ne porte atteinte au principe selon lequel tous 
les États participants ont qualité pour prendre part aux opérations de 
la CSCE pour le maintien de la paix telles qu'elles sont exposées au 
paragraphe (35) ci-dessus. 

(55) Les organisations contribuant au maintien de la paix par la 
CSCE exécuteront des tâches définies et convenues en ce qui concerne 
l'application pratique d'un mandat de la CSCE. 

(56) Le groupe ad hoc établira et maintiendra une communication 
effective avec toute organisation dont les ressources pourront être 
utiles dans le cadre d'activités de maintien de la paix de la CSCE. 

Règlement pacifique des différends 

(57) Les États participants considèrent que leur engagement de 
régler par des moyens pacifiques les, différends qui peuvent surgir 
entre eux constitue un des fondements du processus de la CSCE. A 
leurs yeux, le règlement pacifique des différends est une composante 
essentielle, de la capacité globale ce la CSCE à véritablement gérer le 
changement et à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. 

(58) Les États participants notent avec satisfaction les travaux 
effectués à cette fin par la Réunion de suivi de Helsinki. En particulier, 
ils ont été encouragés par les progrès sensibles réalisés sur les 
questions concernant la création d'une cour de conciliation et d'arbi-
trage au sein de la CSCE, la consolidation du mécanisme de La 
Valette et l'établissement d'une procédure de la CSCE pour la 
conciliation, y compris une procédure prescrite, pour laquelle des 
propositions ont été soumises. 

(59) Compte tenu de l'importance de la 9uestion et des débats 
tenus ici à Helsinki, ils ont décidé de poursuivre l'élaboration d'un 
ensemble ,global de mesures visant à élargir les possibilités dont 
dispose la CSCE pour aider les Etats à résoudre leurs différends par 
des moyens pacifiques. 

(60) A cet égard, le Conseil des ministres et le CHF pourraient 
jouer un rôle important, en particulier en encourageant un plus large 
recours à la conciliation. 

(61) En conséquence, ayant l'intention d'obtenir rapidement des 
résultats, ils ont décidé de convoquer à Genève une réunion de la 
CSCE dont la première phase aura lieu du 12 au 23 octobre 1992, 
pour négocier un ensemble global et cohérent de mesures, telles 
qu'elles ont été mentionnées plus haut. Ils prendront en considération 
les idées exprimées au sujet de l'introduction d'un élément contrai-
gnant dans la procédure de conciliation, de la création d'une cour de 
conciliation et d'arbitrage au sein de la CSCE, ainsi que d'autre 
moyens, 

(62) Le document contenant les résultats de la réunion sera 
présenté au Conseil des ministres, à la Réunion de Stockholm des 14 
et 15 décembre 1992, pour approbation et, si tel est le cas, pour 
ouverture à la signature. 
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IV 
RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES, RELATIONS 
AVEC LES ÉTATS NON PARTICIPANTS, 

ROLE DES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES (ONG) 

(1) Les nouvelles tâches qui incombent à la CSCE supposent 
qu'elle ait des relations mieux définies et des contacts plus étroits avec 
des organisations internationales, en particulier avec l'Organisation 
des Nations Unies et avec des États non participants. La CSCE n'en 
demeure pas moins un processus dont les activités vont bien au-delà 
des relations formelles entre Etats car il intéresse aussi les citoyens et 
les sociétés des États participants. Les efforts pour établir un ordre 
durablement pacifique et démocratique et gérer le processus d'évolu-
tion ne peuvent aboutir sans des apports plus structurés et plus 
substartiels de la part de groupes, d'individus, d'États et d'organisa-
tions extérieurs au processus de la CSCE. 

A cette fin, les États participants ont décidé ce qui suit : 

Relations avec les organisations internationales 

(2) Les États participants, confirmant les engagements auxquels ils 
ont souscrit aux termes de la Charte des Nations Unies, déclarent que 
la CSCE est un accord régional au sens du chapitre VIII de la Charte 
des Nations Unies et qu'elle constitue en cette qualité un lien impor-
tant entre la sécurité en Europe et la sécurité mondiale. Les droits et 
responsabilités du Conseil de sécurité des Nations Unies demeurent 
intacts dans leur intégralité. 

(3) Rappelant les décisions pertinentes du Document de Prague, 
lesEtats participants favoriseront des contacts plus étroits et une 
meilleure coopération pratique avec les organisations internationales 
appropriées. 

(4) Ils pourront par conséquent con denir d'inviter les organisa-
tions et institutions internationales mentionnées dans le Document de 
Prague ainsi que d'autres, le cas échéant, à présenter des contribu-
tions. 

(5) Ces organisations, institutions et autres pourront être invitées, 
comme il en aura été convenu, à assister aux réunions et aux séminai-
res de la CSCE en qualité d'hôtes d'honneur avec des plaques portant 
leur none 

(6) Hies feront plein usage des informations échangées confor-
mément aux dispositions du paragraphe 44 du Document de Prague. 

Relations avec les États méditerranéens non participants 

(7) Rappelant les dispositions de l'Acte final et des autres dacu-
ments pertinents de la CSCE et conformément à la pratique établie, 
les États méditerranéens non participants continueront à etre invités 
à contribuer aux activités de la CSCE. 

(8) D'autres mesures visant à étendre le champ de la coopération 
avec les États méditerranéens non participants sont exposées au 
chapitre X. 

Relations avec les États non participants 

(9) Conformément au paragraphe 45 du Document de Prague, les 
États participants se proposent d'approfondir leur coopération et de 
resserrer leurs liens avec des États non participants, comme le Japon, 
qui s'intéressent à la CSCE, souscrivent à ses principes et objectifs et 
sont activement engagés dans la coopération européenne dans le cadre 
d'organisations compétentes en la matière. 

(10) A cette fin, le Japon sera invité à assister aux réunions de la 
CSCE, y compris celles des chefs d'État ou de gouvernement, du 
Conseil de la CSCE, du CHF et d'autres organes appropriés de la 
CSCE qui exairtinent des aspects spécifiques d'une consultation et 
d'une coopération élargies, 

(II) Des représentants du Japon pourront présenter des contribu-
tions à ces réunions, sans participer .à l'élaboration et l'adoption de 
décisions, sur des questions auxquelles le Japon est directement 
intéressé et/ou pour lesquelles il souhaite coopérer activement avec la 
CSCE. 

Accroissement de la transparence des activités de la CSCE, 
promotion de la compréhension du rôle de la CSCE, 

élargissement du rôle des ONG 
(12) Les États participants augmenteront la transparence des 

institutions et des structures de la CSCE et veilleront à diffuser 
largement des informations sur la CSCE. 

(13) A cette fin : 
— le Président en exercice, avec l'assistance du Secrétariat de la 

CSCE, organisera des réunions d'information sur le processus de 
consultations politiques ; 

— les institutions de la CSCE, dans la limite de leur budget, 
fourniront des informations au public et organiseront des réunions 
publiques d'information sur leurs activités ; 

— le Secrétariat facilitera l'information des médias et les contacts 
avec les médias, sans perdre de vue que les questions touchant à la 
politique de la CSCE demeurent de la responsabilité des États 
participants. 

(14) Les États participants offriront aux organisations non gou-
vernementales des occasions de participer davantage aux activites de 
la CSCE. 

(15) En conséquence : 
-- ils appliqueront à toutes les réunions de la CSCE les directives 

antérieurement convenues en ce qui concerne l'accès des ONG à 
certaines réunions de la CSCE ; 

— ils offriront aux ONG l'accès à toutes les séances plénières des 
conférences d'examen, des séminaires, ateliers et réunions du BIDDH, 
du CHF lorsqu'il siégera en tant que Forum économique, des réu-
nions sur la mise en oeuvre des engagements concernant les droits de 
l'homme et d'autres réunions d'experts. En outre, chaque réunion 
pourra décider d'admettre les ONG à certaines autres séances ; 

— ils donneront pour instructions aux directeurs des institutions de 
la CSCE et aux secrétaires exécutifs des réunions de la CSCE de 
désigner un « chargé de liaison avec les ONG » parmi les membres de 
leur personnel ; 

— ils désigneront, le cas échéant, un fonctionnaire de leur ministère 
des affaires etrangères et un membre de leur délégation aux réunions 
de la CSCE comme responsables de la liaison avec les ONG ; 

— ils favoriseront, entre tes réunions de la CSCE, les contacts et les 
échanges de vues entre Ies ONG et les autorités nationales et institu-
tions gouvernementales compétentes ; 

— ils faciliteront, au cours des réunions de la CSCE, des discussions 
informelles entre les représentants des Etats participants et ceux des 
ONG; 

— ils encourageront la présentafion par les ONG aux institutions 
et réunions de la CSCE de communications écrites dont les intitulés 
pourront être gardés et communiqués aux États participants qui le 
demanderont 

— ils prodigueront des encouragements aux ONG qui organiseront 
des séminaires sur des questions concernant la CSCE ; 

— ils notifieront aux ONG par le canal des institutions de la CSCE 
les dettes des futures réunions de la CSCE en indiquant, dans la mesure 
dupossible, les sujets qui seront traités ainsi que, sur demande, le 
déclenchement des mécanismes de la CSCE qui aura été porté à la 
connaissance de tous les Etats participants. 

(16) Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas aux person-
ne ou organisations qui recourent à la violence ou excusent publi-
quement le terrorisme ou le recours à la violence 

(17) Les États participants utiliseront tous les moyens appropriés 
pour faire connaître aussi largement que possible dans leur société la 
CSCE, ses principes, engagements et activités. 

(18) L'idée de créer un Prix de la CSCE sera étudiée. 
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V. 
FORUM DE LA CSCE POUR LA COOPERATION 

EN MATIERE DE SECURITE 
Les États participant à la Conférence sur la sécurité et la coopéra-

tion en Europe. 

(1) Réaffirmant les engagements qu'ils ont pris aux termes de la 
Charte de Paris pour une nouvelle Europe et, en partictilier, leur 
détermination d'entreprendre de nouvelles négociations sur le désar-
mement et le renforcement de la confiance et de la sécurité ouvertes 
à tous les États participants. 

(2) Encouragés par les perspectives que les transformations histo-
risques et le processus de consolidation de la démocratie â l'œuvre 
dans les États de la communauté de la CSCE offrent de pouvoir 
coopérer selon des formules nouvelles au renforcement de la sécurité. 

(3) Se félicitant de l'adoption du Document de Vienne 1992 des 
Négociations sur les mesures de confiance et de sécurité, de la 
conclusion du Traité sur le régime « Ciel ouvert », de l'adoption de la 
Déclaration de la CSCE relative au Traité sur le régime « Ciel 
ouvert », de l'Acte de clôture de la Négociation sur les effectifs des 
forces armées conventionnelles en Europe et aussi de l'entrée en 
vigueur imminente du Traité sur les Forces armées conventionnelles 
en Europe (FCE). 

(4) Déterminés à s'appuyer sur cet important acquis et à donner un 
nouvel élan à la maîtrise des armements, au désarmement, au renfor-
cement de la confiance et de la sécurité, à la coopération en matière 
de sécurité et à la prévention des conflits afin de mieux contribuer au 
renforcement de la sécurité et de la stabilité et à l'instauration d'une 
paix juste et durable parmi les États de la communauté de la CSCE. 

(5) Soulignant l'égalité des droits de tous les États participants à 
la CSCE et le respect égal de leurs intérêts en matière de sécurité. 

(6) Réaffirmant leur droit de choisir leurs propres arrangements de 
sécurité. 

(7) Reconnaissant que la sécurité est indivisible et que la sécurité 
de chaque État participant est indissociable de celle de tous les autres. 

(8) Ont décidé : 
-- d'engager de nouvelles négociations sur la maîtrise des arme-

ments, le désarmement et le renforcement de la confiance et de la 
sécurité, 

— de renforcer les consultations régulières et d'intensifier la coopé-
ration entre eux sur des questions liées à la sécurité, 

-- de poursuivre le processus de réduction du risque de conflit. 

(9) Pour mener à bien ces tâches, les États participants ont décidé 
d'établir cm nouveau Forum de la CSCE pour la coopération en 
matière de sécurité, avec un Centre de prévention des conflits ren-
forcé, qui fera partie intégrante de la CSCE. 

(10) Les États participants veilleront à cc que les efforts qu'ils 
feront au sein du Forum en vue d'assurer la maîtrise des armements, 
le désarmement et le renforcement de la confiance et de la sécurité, 
ainsi que la coopération en matière de sécurité et la prévention des 
conflits, soient cohérents, liés entre eux et complémentaires. 

Objectifs 
(11) Les États participants renforceront là sécurité et la stabilité 

par la négociation de mesures Concrètes 'visant à réduire ou â 
maintenir les niveaux des forces armées à un minimum correspondant 
aux besoins légitimes, communs ou individuels, en matière de sécurité 
à l'intérieur de l'Europe et au-delà. Ces nouvelles mesures pourront 
comporter des réductions et des limitations des forces armées conven-
tionnelles et, s'il y a lieu, comprendre dçs mesures à caractère régional. 

(12) Ils traiteront la question de l'harmonisation cles'obligations 
convenues entre États participants au titre des divers instruments en 
vigueur relatifs à la maîtrise des armements, au désarmement et au 
renforcement de la confiance et de la sécurité. 

(13) Ils compléteront le Document de Vienne 1992 à la lumière 
d'un examen de sa mise en ouvre. 

(14) Ils négocieront de nouvelles mesures de stabilisation des 
forces armées et de nouvelles mesures de confiance et de sécurité 
visant à assurer une transparence plus grande dans le domaine 
militaire. Ces mesures pourront avoir un caractère régional et/ou 
pourront s'appliquer s'agissant de certaines zones frontalières. 

(15) Les États participants chercheront à établir entre eux de 
nouvelles relations de sécurité fondées sur des approches coopératives 
et communes de la sécurité. A cette fin, ils auront davantage recours 
à la consultation, au dialogue permanent axé sur des objectifs et à la 
coopération dans le domaine de la sécurité. 

(16)11s donneront un caractère plus prévisible â leurs plans, 
programmes et capacités militaires, y compris l'introduction de 
systems d'armes nouvelles de première importance. 

(II) Ils appuieront et renforceront les réglementations sur la 
non-prolifération et les transferts d'armes. 

(18) lis faciliteront les contacts, les liaisons, les échanges et la 
coopération entre leurs forces armées. 

(19) Ils favoriseront la consultation et la coopération concernant 
les menaces à leur sécurité provenant de l'extérieur. 

(20) Ils envisageront aussi d'autres mesures de nature à favoriser 
la sécurité dans les relations entre États participants afin de contribuer 
à une paix juste et durable entre eux, y compris la possibilité de 
renforcer encore les normes de conduite d'État à État par l'élabora-
tion d'instruments de sécurité supplémentaires. 

(21)11s ne ménageront aucun effort pour prévenir les conflits et 
donneront plein effet aux dispositions correspondantes. 	' 

(22) Ils amélioreront encore les moyens dont dispose le CPC pour 
réduire les risques de tels conflits grâce à l'application de techniques 
approptées de prévention des conflits. 

(23) ils renforceront leur coopération dans le domaine de ia mise 
en oeuvre et de la vérification des accords en vigueur et des accords 
futurs relatifs à la maîtrise des armements, au désarmement el au 
renforcement de la confiance et de la sécurité. 

(24) Les négociations sur les nouvelles mesures relatives à la 
maîtrise des armements, au désarmement et au renforcement de la 
confiance et de la sécurité se dérouleront en phases distinctes, compte 
tenu des progrès accomplis dans l'application des accords en vigueur 
sur la maîtrise des armements. Elles tiendront compte en outre du 
processus de réduction, de restructuration et de redéploiement des 
forces années en cours ainsi que des faits nouveaux intéressant la 
situation politique et militaire. Ces nouvelles mesures s'appuieront sur 
les résultats obtenus grâce à l'application des accords en vigueur et 
seront efficaces, concrètes et militairement significatives. 

(25) Toutes les mesures négociées dans le cadre du Forum seront 
conçues d'une façon qui exclue leur contournement. 

Programme d'action immédiate 
(26) Un programme d'action immédiate est présenté en annexe, Il 

pourra être modifié, complété ou prolongé par vole de consensus. Il 
sera réexaminé, en même temps que les progrès réalisés et leS réSultats 
obtenus, lors de la conférence d'examen qui précedera la prochaine 
réunion des chefs d'État ou de gouvernement des Etats participants à 
la CSCE. 

(27) Il sera possible de présenter et d'étudier de nouvelles proposi-
tions à tout moment. 

Zone d'application 
(28) Chaque mesure à négocief dans le cadre du Forum portera. 

sur une, zone d'application correspondant à sa nature. Les zones 
d'application des mesures négociées au titre du Prograinme d'nction 
immédiate seront préeisées dans le programme lui-même en fonction 
de ses différents éléments. La présente disposition est sans préjudice 
de négociations ultérieures sur la maîtrise des armements, le désar-
mement, les mesures de confiance et de sécurité où sur la coopération 
en matière de sécurité menées dans le cadre du Foi-pin, L'examen des 
décisions concernant la zone.d'application tiendra comptc des accords 
existants et de la nécessité d'assurer une plus grande transparence. 
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Constitution et organisation du Forum 
(29) Le Forum sera organisé comme suit : 

(30) Le Comité spécial  se réunissant soit : 
a) pour mener des négociations sur la maîtrise des armements, le 

désarmement et le renforcement de la confiance et de la sécurité, soit 
b) pour examiner, discuter dans le cadre d'un dialogue axé sur des 

objectifs et, le cas échéant, élaborer Ou négocier des propositions 
concernant le renforcement de la sécurité et la coopération. 

(31) Le Comité consultatif  peur ce qui est des tâches existantes et 
futures du CPC. 

(32) Dans un souci de cohérence, les États participants se feront, 
en principe, représenter au Comité spécial et au Comité consultatif 
par la même délégation. Des réunions d'organisation se tiendront 
selon que de besoin. 

Procédures 
(33) A moins qu'il n'en soit autrement décidé, les travaux du 

Forum se dérouleront selon les procédures en vigueur à la CSCE. 

1. Le Comité spécial 
(34) Le Comité spécial pourra créer sous son autorité des organes 

de travail subsidiaires ouverts à tous les États participants. Ceux-ci 
travailleront ad refet:endum  et feront régulièrement rapport mi Comité 
spécial. Toute question examinée par un organe de travail subsidiaire 
pourra à tout moment être renvoyée devant le Comité spécial. 

(35) L'examen et la négociation de mesures' régionales entrepris 
dans le cadre de la CSCE feront partie intégrante des activités du 
Forum. 

(36) Ils seront confiés à des groupes de travail à composition non 
limitée créés par le Comité spécial. 

(37) Le Comité spécial pourra aussi décider, à l'initiative d'un 
nombre limité d'États participants et au vu des informations fournies 
par ceux-ci sur la nature et la portée des mesures envisagées, que ces 
États forment un groupe de travail afin d'examiner, de negocier ou de 
mettre au point entre eux certaines mesures régionales. Ces groupes 
de travail fourniront régulièrement au Comité spécial des informa-
tions sur leurs activités et soumettront à ce dernier les résultats de 
leurs travaux. 

(38) Toute question examinée par ces croupes de travail pourra à 
tout moment être portée devant le Comite special. 

(39) Les présentes dispositions sont sans préjudice du droit des 
États d'examiner, de négocier ou de mettre au point des mesures entre 
eux, hors du cadre de la CSCE. Dans de tels cas, les États en question 
sont invités à informer le Forum de la sécurité des progrès réalisés et 
des résultats de leurs travaux. 

2. Le Comité consultatif 
(40) Les procédures du Comité consultatif seront fondées sur les 

décisions prises par le Conseil de h CSCE à ce sujet. 

Forme des engagements 
(41) Les résultats des négociations du Forum prendront la forme 

d'engagements internationaux. La nature des obligations sera fonc-
tion du caractère des mesures convenues. Ces obligations entreront en 
vigueur sous les formes et selon les procédures qui seront convenues 
par les négociateurs. 

Vérification 
(42) Les mesures seront accompagnées, le cas échéant, de modali-

tés de vérification appropriées, qui seront fonction de leur nature. 

Services de conférence 
(43) Des services de conférence communs au Comité spécial et au 

Comite consultatif, ainsi qu'à tous leurs organes subsidiaires (y 
compris les séminaires), seront fournis par un secrétaire exécutif 
désigné par le pays hôte. Le secrétaire exécutif pourra aussi, s'il en est 
ainsi décidé par les intéressés, fournir des services de conférence pour  

les réunions du Groupe consultatif commun de la Négociation FCE 
et pour celles de la Commission consultative de la Conférence sur le 
régime « Ciel ouvert ». Le secrétaire exécutif sera entièrement respon-
sable de l'organisation de toutes les r«ittions correspondantes, ainsi 
que de tous tes arrangements admiuIstratifs et budgétaires connexes, 
dont il sera responsable devant les Etats participants, conformément 
à des procédures à convenir. 

(44) Le Comité spécial et le Comité consultatif utiliseront les 
mêmes locaux. 

(45) Le nouveau Forum de la CSCE pour la coopération en 
matière de sécurité commencera ses travaux a Vienne le 22 septembre 
1992. 

ANNEXE 

PROGRAMME D'ACTION IMMEDIATE 
(46) Les États participants ont décidé d'examiner sans tarder les 

points suivants : 

A. MAITRISE DES ARMEMENTS, DÉSARMEMENT ET REN-
FORCEMENT DE LA CONFIANCE ET DE LA SECURITE 

Les mesures à négqcier au titre des paragraphes 1 à 3 s'applique-
ront au territoire des Etats participants situés en Europe et en. Asie, 
selon la définition donnée ci-dessous pour chaque mesure. Les 
mesures à négocier au titre des paragraphes 4 et 5 s'appliqueront à 
toutes les forces armées conventionnelles et à toutes les installations 
des Etats participants qu'elles soient situées sur les territoires de tous 
les États participants et au-delà. Les mesures à négocier au titre du 
para,graphe 6 s'appliqueront à l'ensemble ou à une partie du territoire 
des EtatS participants concernés par ces mesures. Les exceptions à ces 
règles portant sur la zone d'application pourront être adoptées par 
consensus. 

1. Harmonisation des obligations relatives à la maîtrise des armements, 
au désarmement et au renforcement de la confiance et de la sécurité 

Une harmonisation des obligations contractées par les États 
participants au :lare des instruments internationaux en vigueur et 
applicables aux fbrces armées conventionnelles en Europe, en particu-
lier les obligations relatives à l'échange d'informations, à la verifica-
tion et aux niveaux des forces armées. L'harmonisation des obliga-
tions relatives à la maîtrise des armements, au désarmement et au 
renforcement de la confiance et de la sécurité portera sur les zones 
d'application correspondant aux obligations qui auront été contrac-
tées. 

2. Complément au document de Vienne 1992 
Les mesures de confiance et de sécurité énoncées dans ce document 

seront améliorées et complétées. La zone d'application sera celle qui 
a été définie dans le Document de Vienne 1992. 

3. Nouveau renforcement de la stabilité et de la confiance 
La négociation de nouvelles mesures de stabilisation et de 

confiance relatives aux forces armées conventionnelles, y compris, 
compte dûment tenu des caractéristiques spécifiques des forces armées 
des différents États participants, des mesures applicables aux capaci-
tés de constitution de forces actives et, non actives. Ces mesures 
pourront être de nature contraignante. Elles s'appliqueront dans la 
zone d'application définie dans le Document de vienne 1992. Ceci est 
sans préjudice de h possibilité pour les États participants, si tel est leur 
choix, de décider de donner certaines assurances au sujet de leurs 
forces armées conventionnelles stationnées dans des parties de leur 
territoire adjacentes à cette zone d'application s'ils considèrent la 
présence de ces forces armées comme intéressant la sécurité d'autres 
Etats participants 

4. Echange global d'informations militaires 
La négociation visant à assurer une meilleure transparence par un 

échange global annuel d'informations abrégées ou détaillées selon le 
cas, et couvrant les armements et le matériel, y compris des informa-
tions sur les catégories d'armements et de matériel limitées par le 
Traité FCE et sur le personnel des forces armées conventionnelles des 
États participants. Ce régime s'appliquera aussi aux informations sur 
la production de matériel militaire. Il sera distinct des autres régimes 
d'echange d'informations et, en raison de sa nature particulière, ne 
prévoira pas de limitations, de contraintes, ni de vérification. 
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5. Coopération dans la non-prolifération 
Coopération en vue de renforcer les régimes multilatéraux de 

non-prolifération, y compris le transfert des compétences dans des 
domaines sensibles, et mise au point d'une méthode permettant de 
traiter de façon responsable la question des transferts internationaux 
d'armements. 

6. Mesures régionales 
La négociation par les États participants de mesures appropriées, 

y compris, s'il y a lieu, de réductions ou de limitations établies 
conformément aux objectifs indiqués ci-dessus, relatives par exemple 
à certaines régions ou zones frontalières. La zone d'application sera 
constituée par l'ensemble ou par une partie du territoire des États 
participants concernés par une mesure régionale donnée. 

B. RENFORCEMENT DE LA SECURITE ET COOPERATION 
Les propositions et le dialogue portant sur les mesures et activités 

visées aux paragraphes 7 à 12 s'appliqueront à tous les États partici-
pants, sauf s'il en est convenu autrement ou sauf indication contraire 
ci-dessous. 

7. Planification des forces 
L'élaboration de dispositions visant à assurer la transparence des 

intentions à moyen ou long terme de chaque État participant à la 
CSCE en ce qui concerne les effectifs, la structure, l'entraînement et 
l'équipement de ses forces armées, de même que sa politique de 
défense, ses doctrines et budgets militaires. Un tel système devrait être 
fondé sur la pratique nationale de chaque État participant et consti-
tuer la base d'un dialogue entre les États participants, 

8. Coopération dans le domaine de la conversion de l'industrie militaire 
La mise au point d'un programme d'échanges, de coopération et 

de mise en commun des compétences dans la conversion de l'industrie 
militaire sur l'ensemble du territoire des États participants. 

9. Coopération en matière de non-prolifération 
Coopération en vue de renforcer les régimes multilatéraux de 

non-prolifération, y compris le transfert de compétences dans des 
domaines sensibles, et mise au point d'une méthode permettant de 
traiter de façon responsable la question des transferts internationaux 
d'armements. 

10. Mise au point de dispositions relatives à la coopération et aux 
contacts militaires 

L'élaboration d'un programme de contacts,de systèmes de liaison, 
de coopération et d'échanges dans le domaine militaire, notamment 
en matière de formation et d'organisation des forces armées. Tous les 
Etats participants à la CSCE pourront participer à ce programme qui 
portera sur l'ensemble de leurs forces armées et de leur territoire. 

11. Questions de sécurité régionale 
Discussion et éclaircissement de questions de sécurité régionale ou 

de problèmes spécifiques de sécurité liés par exemple à des zones 
frontalières. 

12. Consultations en vue de renforcer la sécurité 
Un dialogue axé sur des objectifs et des consultations en vue de 

renforcer la coopération en matière de sécurité, notamment par la 
poursuite de la promotion des normes d'une conduite responsable et 
coopérative sur les aspects politico-militaires de la sécurite. Les États 
participants engageront des consultations envie de renforcer le rôle 
de la CSCE, en établissant un code de conduite régissant leurs 
relations mutuelles en matière de sécurité. 

Prévention des conflits 
A la suite des décisions prises à Paris, à Prague et à Helsinki au 

sujet des tâches confiées au Centre de prévention des conflits et 
conformément à ces décisions, les tâches précisées dans les paragra-
phes suivants du présent programme de travail seront confiées au 
Centre de prévention des conflits : 

13. Techniques appropriées 
Sans préjudice des'autres tâches confiées au Centre de prévention 

des conflits ou de la compétence du Comité des hauts fonctionnaires 
dans le domaine de la prévention des conflits et de la gestion des crises, 
le Comité consultatif gardera à l'examen, compte tenu en particulier  

de l'expérience acquise dans l'accomplissement de ses propres tâches, 
la nécessité d'améliorer les techniques appropriées. 

14. Coopération dans le domaine de la vérification 

La promotion d'une coopération pratique assurée par la forma-
tion, les échanges et la parnapation à des équipes d'évaluation et 
d'inspection et portant sur l'application des dispositions concernant la 
vérification énoncées dans les accords relatifs à la maîtrise des 
armements, au désarmement et au renforcement de la confiance et de 
la sécurité conclus entre des Etats participant à la CSCE. La zone 
d'application sera la même que celle des accords correspondants. 

VI 
LA DIMENSION HUMAINE 

(1) Les États participants ont fait un bilan utile de la mise en oeuvre 
des engagements pris par la CSCE au titre de la dimension humaine. 
Ils ont axé leurs débats sur le nouvel ensemble de valeurs qu'ils ont 
établi en commun, tel qu'il a été énoncé dans la Charte de Paris pour 
une nouvelle Europe et complété par les nouvelles normes élaborees 
au sein de la CSCE ces dernières années. Ils ont noté d'importants 
progrès dans le respect des ergagements pris au titre de la dimension 
humaine, mais ils ont également constaté que des faits nouveaux 
causaient de graves préoccupations, et que par conséquent de nouvel-
les améliorations étaient indispensables. 

(2) Les États participants sont fermement déterminés à assurer le 
plein respect des droits de nomme et des libertés fondamentales, à 
observer les règles de l'État de droit, à promouvoir les principes de la 
démocratie et, à cet égard, à édifier, renforcer et protéger les institu-
tions démocratiques ainsi qu'à favoriser la tolérance à tous les niveaux 
de la société. Pour ce faire, ils élargiront le cadre opérationnel de la 
CSCE, notamment en renforçant davantage le BIDDH, de manière à 
pouvoir échanger de manière plus concrète et utile des informations, 
des idées et des vues sur des sujets qui les préoccupent et, entre autres, 
à être alertés rapidement en cas de tensions et de risque de conflit. Ce 
faisant, ils concentreront leur attention sur les sujets relevant du 
domaine de la dimension humaine qui présentent une importance 
particulière. Ils garderont donc constamment à l'examen la question 
du renforcement de la dimension humaine, en particulier à une époque 
de changement. 

(3) En conséquence, les États participants adoptent les disposi-
tions suivantes : 

Contrôle du respect des engagements pris 
au titre de la dimension humaine et promotion 

de la coopération dans ce domaine : cadre général 

(4) Afin d'améliorer et de contrôler le respect des engagements de 
la CSCE et aussi de promouvoir les progrès dans le domaine de la 
dimension humaine, les États participants sont convenus de renforcer 
le cadre de leur coopération et, à cette fin, décident ce qui suit : 

Accroissement du râle du BIDDH 
(5) Sous la direction générale du CHF et en sus des tâches qu'il 

remplit déjà, telles qu'elles sont définies dans la.  Charte de Paris pour 
une nouvelle Europe et dans le Document de Prague sur le dévelop-
pement ultérieur des institutions et structures de la CSCE, le BIDDH, 
en tant que principale institution de la dimension humaine : 

(5a) aidera à contrôler la mise en oeuvre des engagements pris au 
titre de la dimension humaine: 

— en servant de lieu de rencontrepour les réunions bilatérales en 
application du paragraphe 2 et de canal d'information en vertu du 
paragraphe 3 du tnecanisme de la dimension humaine, tel qu'il est 
décrit dans le Document de clôture de Vienne ; 

en prenant connaissance des observations des États qui auront 
reçu des missions de la CSCE intéressant la dimension humaine, 
autres que celles prévues au titre du mécanisme de la dimension 
humaine ; il transmettra les rapports de ces missions, ainsi que les 
éventuelles observations, à tous les États participants en vue de leur 
examen lors de la réunion sur la mise en oeuvre ou de la conférence 
d'examen suivante ; 
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— en participant à des missions ou en les organisant, lorsqu'il en 
sera clargé par le Conseil ou le CHF ; 

(5b) servira de centre d'échange des informations concernant : 

— l'état d'exception, conformément au paragraphe 28 10 du 
Document de la Réunion de Moscou de la Conférence sur la dimen-
sion humaine ; 

—1-es listes d'experts et l'aide pouvant être offerte, par exemple en 
matière de recensement, ou sur le fonctionnement de la démocratie à 
l'échelon local et régional, ainsi que sur la tenue de séminaires 
natioraux sur ces questions ; 

(5c) apportera son appui aux autres activités menées dans le 
domaine de la dimension humaine, y compris à la mise en place des 
institutions démocratiques : 

— en exécutant les tâches définies dans le « Programme d'aide 
coordonnée à l'intention des États participants récemment admis » ; 

— en organisant à la demande d'États participants des « séminaires 
sur le processus démocratique ». Les mêmes modalités d'organisation 
que celles énoncées dans le « Programme d'appui coordonne à l'inten-
tion des États participants récemment admis » s'appliqueront à ces 
séminaires ; 

— en contribuant, dans la limite des ressources dont il dispose, à la 
préparation de séminaires organisés à la demande d'un ou de plusieurs 
Etats participants ; 

— en fournissant, s'il y a lieu, des moyens au Haut Commissaire 
pour les minorités nationales ; 

— en communiquant, s'il y a lieu, avec les organisations internatio-
nales et non gouvernementales compétentes ; 

— en tenant des consultations et en collaborant avec les organes 
compétents du Conseil de l'Europe et des organes qui lui sont associés, 
ainsi qu'en examinant comment ces organes peuvent contribuer, selon 
les besoins, aux activités du BIDDH. Ce dernier communiquera 
également, à la demande des États participants, des informations sur 
les prcgrammes qui sont réalisés dans le cadre du Conseil de l'Europe 
et son: ouverts à tous les États participants. 

(6) Dans le cadre des activités qu'il entreprendra sur des questions 
relatives à la dimension humaine, le BIDDH pourra notamment 
contribuer au déclenchement d'une alerte rapide dans le cadre de la 
préver.tion des conflits. 

Mécanisme de la dimension humaine 

(7) Afin d'aligner le mécanisme de la dimension humaine sur les 
structures et les institutions actuelles de la CSCE, les États partici-
pants décident ce qui suit : 

Tout État participant qui le juge nécessaire peut communiquer aux 
autres États participants, par l'intermédiaire du BIDDH - qui peut 
également servir de lieu de rencontre pour les réunions bilatérales 
organisées au titre du paragraphe 2 - ou par la voie diplomatique, des 
informations sur des situations et des cas qui , ont fait l'objet de 
demandes au titre des paragraphes 1 ou 2 du chapitre « Dimension 
humaine de la CSCE » du Document de clôture de Vienne. Ces 
informations peuvent être discutées aux réunions du CHF, aux 
réunions sur la mise en oeuvre des engagements concernant la dimen-
sion humaine et aux conférences d'examen. 

(8) Les méthodes de répartition des dépenses afférentes aux 
missions d'experts et aux missions de rapporteurs du mécanisme de la 
dimension humaine pourront être examinées par la prochaine confé-
rence d'examen, à la lumière de l'expérience acquise. 

Mise en oeuvre 

Réunions sur la mise en œuvre des engagements concernant la dimension 
humaine 

(9)Chaque année au cours de laquelle il n'y a pas de conférence 
d'examen, le BIDDH organisera, à son siège, une réunion d'experts 
de tous les États participants pendant. trois semaines pour faire le bilan 
de la mise en oeuvre des engagements pris par la CSCE au titre, de la 
dimension humaine. La réunion remplira les tâches suivantes : 

(9a) échange de vues approfondi sur la mise en oeuvre des engage-
ments concernant la dimension humaine, y compris un débat sur les 
informations fournies conformément au point 4 du mécanisme de la 
dimension humaine et sur les aspects de la dimension humaine 
abordés dans les rapports de mission de la CSCE, ainsi qù'un examen 
des moyens permettant d'améliorer la mise en oeuvre ; 

(9b) éValuation des procédures de contrôle du respect des engage-
ments. 

(10) La réunion sur la mise en oeuvre pourra appeler l'attention du 
CHF sur les mesures qu'elle jugera nécessaires pour améliorer la mise 
en oeuvre. 

(11) La réunion sur la mise en oeuvre n'établira pas de texte 
négocié. 

(12) Les contributions écrites et les éléments d'information seront 
considérés ou non comme des documents à distribution restreinte, 
selon l'indication fournie par l'État qui les présentera. 

(13) Les réunions sur la mise en oeuvre comporteront des séances 
officielles et des séances informelles. Toutes les séances officielles 
seront publiques. Par ailleurs, les États participants pourront décider, 
au cas par cas, de rendre publiques des séances informelles. 

(14) Le Conseil de l'Europe, la Commission européenne « Démo-
cratie par la loi » et la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD), ainsi que les autres organisations et 
institutions internationales compétentes, seront encouragés par la 
réunion sur la mise en oeuvre à assister aux séances et à y presenter des 
contributions. 

(15) Les organisations non gouvermentales ayant l'expérience 
voulue dans le domaine de la dimension humaine sont invitées à 
présenter des communications écrites à la réunion sur la mise en 
oeuvre, par exemple par l'intermédiaire du BIDDH, et pourront être 
invitées par la reunion sur la mise en oeuvre, après presentation de 
leurs communications écrites, à prendre, le cas échéant, la parole sur 
certains points. 

(16) Lors de la réunion sur la mise en oeuvre, aucune séance 
officielle ne sera prévue pendant deux demi-journées afin de ménager 
de plus grandes possibilités de contact avec les ONG. A cette fin, une 
salle sera mise à la disposition des ONG, sur le lieu de la réunion. 

Séminaires de la CSCE sur la dimension humaine 

(17) Sous la direction générale du CHF, le BIDDH organisera des 
séminaires de la CSCE sur la dimension humaine qui traiteront de 
questions précises présentant un intérêt partiailier pour la dimension 
humaine et correspondant à des préoccupations politiques actuelles. 
Le CHF établira un programme de travail annuel dans lequel seront 
indiqués le titre et les dates de ces séminaires. L'ordre du jour et les 
modalités de chaque séminaire seront approuvés par le CHF au plus 
tard trois mois avant le séminaire. Ce faisant, le CHF prendra en 
considération les points de vue exprimé.s par leBIDDH. A moins qu'il 
n'en soit décidé autrement, les seminaires se tiendront au siège du 
BIDDH et dureront au maximum une semaine. Le programme de 
travail tiendra dûment compte des travaux conduits par les organisa-
tions et institutions internationales compétentes. 

(18) Les séminaires seront organisés dans un esprit d'ouverture et 
de souplesse. Des organisations et institutions internationales compé-
tentes pourront être invitées à participer et à contribuer aux travaux 
des séminaires. Les experts independants participant au séminaire en 
tant que membres d'une délégation nationale seront également fibres 
de prendre la parole à titre individuel. 

(19) Les séminaires de la CSCE comprendront des séances officiel-
les et des séances informelles. Toutes les séances officielles seront 
publiques. Par ailleurs, les États participants pourront décider, au cas 
par cas, de rendre publiques des séances informelles. 

(20) Les séminaires de la CSCE n'établiront pas de textes négociés 
ni de programmes de suivi. 

(21) Les contributions des experts indépendants seront considérées 
comme des documents à distribution non restreinte. 



220  

16 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 13 novembre 1992 

(22) Afin que les nouveaux séminaires de la CSCE sur la dimen-
sion humaine puissent se tenir sans retard, les États participants 
décident dès la Réunion de suivi de Helsinki que le BIDDH organisera 
les quatre séminaires suivants : 

— Migrations 

- Etudes de cas concernant des minorités nationales : résultats 
positifs 

-- Tolérance 

-- Liberté des médias 

Ces séminaires se tiendront avant le 31 décembre 1993. L'ordre du 
jour et les modalités des séminaires seront arrêtés par le CHE. Les 
séminaires sur les travailleurs migrants et sur la démocratie locale 
seront inclus dans le premier programme annuel de séminaires. Les 
incidences financières du programme de séminaires seront maintenues 
à l'examen par le CHE. 

Engagements et coopération accrus 
dans le domaine de la dimension humaine 

Minorités nationales 

Les Etats participants 

(23) Réaffirment dans les termes les plus vigoureux leur détermi-
nation de mettre en oeuvre rapidement et fidèlement tous les engage-
ments qu'ils ont contracté> dans le cadre de la CSCE, notamment ceux 
qui sont énoncés dans le Document de clôture de Vienne, le Document 
de Copenhague et le Rapport de Genève pour ce qui est des questions 
relatives aux minorités nationales et aux droits des personnes appar-
tenant à ces minorités. 

(24) Intensifieront, dans ce contexte, leurs efforts pour assurer aux 
personnes appartenant aux minorités nationales le libre exercice des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce soit individuel-
lement ou en commun avec d'autres, y compris le droit de pleinement 
participer, conformément aux procédures démocratiques de prise de 
décisions appliquées par chaque État, à la vie politique, économique, 
sociale et culturelle du pays dans lequel elles vivent; y compris par la 
participation démocratique aux instances décisionnelles et aux orga-
nes consultatifs existant à l'échelon national, régional et local, no-
tamment par le truchement des partis politiques et des associations. 

(25) Continueront, par des efforts unilatéraux, bilatéraux et 
multilatéraux, à rechercher de nouveaux moyens d'améliorer la mise 
en oeuvre des engagements pertinents de la . CSCE auxquels ils ont 
souscrit, y compris ceux qui sont liés à la protection et l'instauration 
de conditions propices à la promotion de l'identité ethnique, cultu-
relle, linguistique et religieuse des minorités nationales. 

(26) Traiteront des problèmes de minorités nationales de manière 
constructive, par des moyens pacifiques et par le dialogue entre toutes 
les parties intéressées, sur la base des principes et engagements de la 
CSCE. 

(27) S'abstiendront de réinstaller et condamnent toutes les tentati-
ves visant à réinstaller, par la menace ou l'usage de la force, des 
personnes dans le but de modifier la composition ethnique de régions 
situées sur leur territoire. 

(28) Les États participants chargent le BIDDH d'organiser, au 
printemps 1993, un séminaire de la CSCE sur la dimension humaine 
intitulé « Etudes de cas concernant des minorités nationales : résultats 
positifs ». 

Populations autochtones 

Les États participants 

(29) Notant que les personnes appartenant à des populations 
autochtones peuvent rencontrer des problèmes particuliers dans 
l'exercice de leurs droits, conviennent que lés engagements auxquels 
ils ont souscrit dans le cadre de la CSCE s'agissant des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent pleinement et sans 
discrimination à ces personnes. 

Tolérance et non-discrimination 

Les Éiats participants 

(30) Expriment leur préoccupation devant les récentes manifesta-
tions éhontées d'intolérance, de discrimination, de nationalisme 
agressif, de xénophobie, d'antisémitisme et de racisme, et soulignent 
le rôle capital que jouent la tolérance, la compréhension et la coopéra-
tion dans l'instauration et le maintien de sociétés démocratiques 
stables. 

(31) Chargent le BIDDH d'organiser un séminaire de la CSCE sur 
la dimension humaine portant sur la tolérance, à l'automne 1992. 

(32) Envisageront d'adhérer à la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, s'ils ne 
sont pas encore parties à cet instrument. 

(33) Envisageront de prendre des mesures appropriées dans le 
cadre de leur système constitutionnel et conformément à leurs obliga-
tions internationales pour assurer la protection de toute personne se 
trouvant sur leur territoire contre toute discrimination fondée sur la 
race, l'appartenance ethnique et la religion, ainsi que pour protéger 
tous les irdividus, y comprts les étrangers, contre les actes de violence, 
y compris ceux fondés sur l'un quelconque de ces motifs. De plus, ils 
tireront pleinement parti de leur système juridique, notamment par 
l'application des lois en vigueur en la matière. 

(34) Envisageront de mettre au point des programmes qui viseront 
à creer les conditions propices à la promotion de la non-discrimina-
tion et à la compréhension interculturelle et' qui se concentreront sur 
l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, l'action à la bise, 
la formation interculturelle et la recherche. 

(35) Réaffirment, à cet égard, la nécessité d'élaborer des pro-
grammes appropriés traitant des problèmes de leurs ressortissants 
respectifs appartenant à des communautés de Reims et à d'autres 
groupes traditionnellement connus sous le nom de gitans et de créer 
des conditions leur permettant de bénéficier d'une égalité des chances 
de participer pleinement à la vie de la société, et examineront les 
moyens de coopérer à cette fin. 

Travailleurs migrants 

Les États participants 

(36) Réaffirment que les droits de l'homme et les libertés fonda-
mentales sont universels, que les travailleurs migrants doivent aussi en 
jouir où qu'ils vivent et qu'il importe d'appliquer tous les engagements 
de la CSCE aux travailleurs migrants et à Ieur famille résidant 
légalement sur le territoire des États participants. 

(37) Contribueront à créer des conditions propres à favoriser une 
plus grande harmonie dans les relation entre les travailleurs migrants 
et les autres membres de la société de l'État participant sur le territoire 
duquel ils résident légalement. A cette fin, ils s'efforceront de proposer 
entre autres des mesures visant à faciliter aux travailleurs migrants et 
à leur famille la connaissance de la langue et du mode de vie de l'État 
participant sur le territoire duquel ils résident légalement pour leur 
permettre de participer à la vie de la société du pays d'accueil. 

(38) S'efforceront, conformément à leurs politiques et à leur 
législation internes ainsi qu'à leurs obligations internationales, de 
créer, le cas échéant, des conditions favorables à la promotion de 
l'égalité des chances des travailleurs migrants résidant et travaillant 
légalement sur leur territoire en ce qui concerne les conditions de 
travail, l'éducation, la sécurité sociale et les services de santé, le 
logement et l'affiliation à un syndicat ainsi que les droits culturels. 

Réfugiés et personnes déplacées 

Les États participants 

(39) Expriment leur inquiétude au sujet du problème des réfugiés 
et des personnes déplacées. 

(40) Soulignent qu'il est important de prévenir les situations 
susceptibles de provoquer des flux massifs de réfugiés et de personnes 
déplacées et insistent sur la nécessité de définir et d'étudier les causes 
fondamentales des déplacements et des migrations involontaires. 
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(41) Reconnaissent que le cas des réfugiés et des personnes 
déplacées qui affluent massivement doit faire l'objet d'une coopéra-
tion internationale. 

(42) Reconnaissent que le déplacement est souvent le résultat de 
violations des engagements de la CSCE, y compris de ceux qui 
intéressent la dimension humaine. 

(43) Réaffirment l'importance des normes et instruments interna-
tionaux en vigueur pour la protection des réfugiés et l'aide à leur 
apporter et envisageront d'adhérer à la Convention relative au statut 
des réfugiés et au Protocole qui s'y rattache, s'ils ne sont pas encore 
parties à ces instruments. 

(44) Reconnaissent le rôle important que jouent le Haut Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de 
la Croix-Rouge, ainsi que les organisations humanitaires non gouver-
nementales, lorsqu'il s'agit d'assurer protection et assistance aux 
réfugiés et aux personnes déplacées. 

(45) Notent avec satisfaction et appuient les mesures unilatérales, 
bilatérales et multilatérales prises pour assurer protection et assistance 
aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le but de trouver des 
solutions durables. 

(46) Chargent le BIDDH d'organiser, début 1993, un séminaire 
sur les migrations, y compris sur le cas des réfugiés et des personnes 
déplacées. 

Droit humanitaire international 

Les États participants 

(47) Rappellent que le droit humanitaire international est fondé 
sur la dignite inhérente à la personne humaine. 

(48) Respecteront en toutes circonstances et feront respecter le 
droit humanitaire international, y compris la protection de la popula-
tion civile. 

(49) Rappellent que les auteurs de violations du droit humanitaire 
international sont tenus pour personnellement responsables. 

(50) Reconnaissent le rôle essentiel que joue le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge pour promouvoir l'application et l'élaboration 
du droit humanitaire international, y compris des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles applicables. 

(51) Réaffirment l'engagement qu'ils ont pris de soutenir sans 
réserve le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que les 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les organisations 
du système des Nations Unies, particulièrement en période de conflit 
arme, de respecter leurs emblèmes protecteurs, de prevenir l'utilisation 
abusive de ces emblèmes et, le cas échéant, de prendre toutes les 
mesures visant à assurer l'accès aux zones concernées. 

(52) S'engagent à reniplir le devoir qui leur incombe d'enseigner 
les obligations découlant du droit humanitaire international et de 
diffuser les informations s'y rapportant. 

Démocratie à l'échelon local et régional 

Les États participants 

(53) S'efforceront, en vue de renforcer la participation démocrati-
que et l'édification d'institutions démocratiques et en développant la 
coopération entre eux, de partager leur expérience respective du 
fonctionnement de la démocratie à l'échelon local et régional et, à cet 
égard, notent avec satisfaction la mise en place, dans ce domaine, du 
reseau d'information et d'éducation du Conseil de l'Europe. 

(54) Faciliteront les contacts entre les autorités locales et régiona-
les et encourageront diverses formes de coopération entre elles. 

Nationalité 

Les États participants 

(55) Reconnaissent que tout individu a droit à une nationalité et 
que nul ne peut être privé de sa nationalité arbitrairement. 

(56) Ils soulignent que tous les aspects de la nationalité seront 
traités dans le respect de la légalité. Ils prendront, le cas échéant, des 
mesures compatibles avec leur système constitutionnel pour ne pas 
augmenter le nombre des cas d'apatridie. 

(57) Ils poursuirront à la CSCE les débats sur ces questions. 

Peine de mort 
Les États participants 

(58) Confirment leurs engagements concernant la peine de mort 
énoncés dans les Documents de Copenhague et de Moscou. 

Liberté des médias 

Les États participants 

(59) Chargent le BIDDH d'organiser un séminaire sur la liberté 
des médias qui se tiendra en 1993. L'objectif de ce séminaire sera 
d'encourager des représentants des 'pouvoirs publics et des profes-
sionnels des médias à discuter, faire des démonstrations, établir des 
contacts et échanger des informations. 

Education 

Les États participants 

(60) Accueilleraient favorablement, vu l'importance de l'éducation 
pour la diffusion des notions de démocratie, de droits de l'homme et 
d'institutions démocratiques, particulièrement à une époque de chan-
gement, l'organisation à cette fin, par le Conseil de l'Europe, d'un 
séminaire intitulé « Education : structures, politiques et strategies » et 
ouvert à tous les États participants. 

Recueils des engagements concernant la dimension humaine 

Les États participants 

(61) Accueillent favorablement l'élaboration de recueils des enga-
gements pris par la CSCE au titre de la dimension humaine, en vue de 
favoriser une meilleure compréhension pour la mise en oeuvre de ces 
engagements. 

Directives concernait l'application à l'échelon national 

Les États participants 

(62) Encourageront, s'il y a lieu, l'élaboration de directives en vue 
d'aider à l'application effective de la législation interne sur les 
questions de droits de l'homme relevant des engagements de la CSCE. 

VII 
COOPERATION ECONOMIQUE 

(1) Les États participants intensifieront leur coopération pour 
parvenir à un développement économique durable. Ils continueront à 
coopérer en aidant les États de la CSCE qui sont en transition vers 
l'économie de marché. 

(2) Les États participants notent avec satisfaction qu'après l'adop-
tion du Document de la Conférence de Bonn sur la coopération 
économique et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ 
ONU) a défini des domaines d'action prioritaires et estime que la 
promotion des réformes dans les économies en transition est un 
clément important dans l'élaboration de son programme de travail. Ils 
se réjouissent également de la création, au sein de l'OCDE, du Centre 
pour la coopération avec les économies européennes en transition 
(CCEET) par l'intermédiaire duquel les pays en transition peuvent 
profiter de l'expertise de cette organisation. Ils constatent également 
avec satisfaction que la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD) est maintenant en mesure de fournir une 
aide appréciable pour la restructuration et la modernisation des 
économies en transition. 
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(3) Les États participants invitent ces organisations et d'autres 
organisations internationales économiques et financières à poursuivre 
leur tâche, afin de faciliter l'intégration des économies en transition 
dans le système économique et financier internatianal et de promou-
voir la coopération économique dans la zone de la CSCE, Ils 
demandent que les activités de ces organisations soient mieux coor-
données afin d'assurer plus de cohérence et d'efficacité d'action et 
d'éviter tout double emploi. 

(4) Les États participants s'attacheront à poursuivre la mise en 
œuvre de leurs engagements. Ils conviennent de donner un nouvel élan 
à leur action, en particulier dans les domaines des ressources hemai- 
nes, de la coopération industrielle, des échanges, des stati■ 	.es, de 
l'infrastructure, de l'énergie, de la conversion de l'industrie e ;; 'aire, 
de l'agriculture, du tourisme et den sciences et techniques. 

(5) Les États participants soulignent qu'il est nécPseaire d'assurer 
la mise en valeur des ressources humaines par une coopération et des 
investissements continus pour faire face aux problèmes de transition 
vers l'économie de marché, aux changements technologiques rapides 
et à l'évolution de la société. Reconnaissant toute l'utilité de l'éduca-
tion et de la formation, y compris la formation à la gestion et la 
formation professionnelle à tous les niveaux, ils intensifieront leur 
dialogue sur les systèmes d'éducation et de formation et encourage-
ront la poursuite de la coopération dans ce domaine. 

(6) Les États participants multiplieront les possibilités de coopéra-
tion industrielle en créant un environnement juridique et économique 
adapté aux affaires, en vue notamment de permettre un renforc,ement 
du secteur privé et un développement des petites et moyennes entre-
prises. Ifs créeront des conditions favorables aux affaires en réduisant 
progressivement les obstacles aux échanges et les entraves à la liberté 
d'établissement et aux contacts entre communautés d'affaires. Ils 
amélioreront, s'il y a lieu, la législation, notamment en ce qui concerne 
les douanes, la normalisation, la concurrence, la propriété et les droits 
de propriété intellectuelle, l'activité bancaire et comptable, le droit des 
sociétés, la circulation des capitaux et la protection des investisse-
ments. 

(7) Les États participants reconnaissent que le maintien d'uni 
système d'échanges multilatéraux ouvert fondé sur les règles de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est 
un élément essentiel pour stimuler le développement économique. Ils 
intensifieront leurs efforts pour aider les économies en transition en 
élargissant l'accès aux marchés. 

(8) Les États participants soulignent qu'il est impertant de pouvoir 
fonder la définition des orientations et, en particulier, la prise de 
décisions économiques, de même que le fonctionnement efficace d'une 
économie de marché, sur des statistiques et des informations commer-
ciales et administratives complètes, transparentes et fiables. Ils pour-
suivront leurs efforts pour améliorer la qualité de cette information et 
la rendre plus rapidement et plus facilement disponible. fis reconnais-
sent l'utilité du rôle de la CEE/ONU dans ce domaine, ainsi que celle 
de la contribution apportée par l'OCDE sous forme d'analyses et 
d'informations fondamentales. 

(9) Les États participants font valoir qu'il importe de développer 
l'infrastructure, en particulier dans les secteurs des transports et des 
télécommunications, pour assurer la réussite de la période de transi-
tion et l'obtention d'une plus grande part dans les échanges interna-
tionaux. 

(10) Vu les incidences de l'accroissement des activités de transport 
sur la capacité de transport, l'environnement et la sécurité, ils coopé-
reront pour améliorer l'efficacité et la qualité des transports terrestres, 
maritimes et aériens. Ils coopéreront aussi pour mettre en place dans 
la zone de la CSCE un système efficace de transport, fondé sur les 
principes de l'économie de marché et de la séettrite, ainsi que sur des 
conditions de transparence et de libre concurrence entre, les exploi-
tants et les différents modes de transport, en tenant dûment compte 
de l'environnement et des aspects sociaux, Ils soulignent qu'il faut 
poursuivre l'élaboration de projets d'infrastructure mixe rail-route et 
les achever rapidement, y compris ceux que conduisent la CEE/ONU 
et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

(11) Prenant en considération les incidences sur l'environnement, 
ils prêteront une attention particulière à la mise au point de systèmes 
de transport à faible débit d'émission, notamment le rail, les voies 
navigables intérieures et tes systèmes de transport mixtes. 

(12) Ils coopéreront pour mettre en place un marché européen 
intégré dans le secteur des télécommunications, en prêtent une 
attention particulière au développement d'infrastructures modernes 
de télécommunication et de services connexes, à l'établissement et à 
l'expansion de réseaux de télécommunication dans toute la région de 
la CSCE, à la coopération technique et â la facilitation de la libre 
circulation de l'information. 

(13) Les États participants appuient sans réserve les travaux visant 
à compléter la Charte europeenne de l'énergie et soulignent la 
nécessité d'achever les travaux sur l'Accord de base et les protocoles 
et d'appliquer ces textes. Ils considèrent ces instruments comme 
particulièrement utiles pendant la période de transition et, reconnais-
sant leurs intérêts mutuels dans ce domaine, coopéreront pour tirer 
parti des possibilités offertes. 

(14) Ils insistent sur la nécessité de resserrer leur coopération dans 
le secteur de l'énergie, l'objectif étant d'améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement energétique, de maximiser l'efficacité de la 
production, de la conversion, du transport, de la distribution et de 
l'utilisation de l'énergie, d'accroître la sûreté et de réduire au mini-
mum les problèmes d'environnement, compte tenu d'un seuil écono-
mique acceptable. A cet égard, ils reconnaissent également l'impor-
tance des programmes internationaux existants, tels que le projet 
Efficacité énergétique 2000 conduit sous les auspices de la CEE/ONU. 
Les Etats participants soulignent la nécessité de coopérer étroitement 
dans des domaines voisins tels que l'exploitation commerciale des 
sources d'énergie renouvelables et les recherches menées dans ce 
domaine, ainsi que la libre circulation des produits énergétiques. 

(15) Les États participants soalignent l'importance sociale et 
économique de la conversion de la production militaire à des fins 
civiles. Ils appuient la coopération dans ce domaine avec les États 
participants intéressés, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre 
d'organisations internationales. 

(16) Les États participants soulignent l'importance des réformes 
agricoles menées par certaines économies en transition. Ils développe-
ront la coopération en partageant leur expertise de la production 
agricole, y compris en ce qui concerne la privatisation, la coopération 
et la formation dans le secteur agro-alimentaire. 

(17) Afin de tirer parti des nouvelles possibilités offertes au tou-
risme depuis l'ouverture des frontières, les États participants coopére-
ront pour améliorer, entre autres, l'infrastructure et les services et 
accroitre l'harmonisation des définidions et des indicateurs, tout en 
prenant dûment en considération les incidences du tourisme sur 
l'environnement. Ils développeront également leur coopération pour 
la formation et l'éducation dans ce secteur et encourageront l'échange 
de savoir-faire et d'informations dan; ce domaine, ainsi que l'organi-
sation d'opérations communes. 

(18) Réaffirmant le rôle essentiel de la science, et des techniques 
dans le processus de développement économique et social, les États 
participants renforceront leur coopération à cet egard en accordant la 
priorité à des domaines qui intéressent directement leur population et 
leur système de production. Il s'agira notamment de la recherche sur 
l'environnement, sur la biomédecine et sur la santé, de la sûreté 
nucléaire, des techniques d'économie d'énergie et de matières premiè-
res, des procédés utilisés dans l'industrie agro-alimentaire, ainsi que 
des techniques de mesure et d'essai, en vue de faciliter l'introducticin 
progressive de normes et de codes de laonne pratiqué pour soutenir le 
développement des échanges. 

(19) Ils prendront des mesures en vue d'assurer s'il y a lieu, afin de 
combler l'écart technologique, un meilleur partage des informations 
et des connaissances techniques et scientifiques et reconnaissent que 
le transfert des techniques et l'échange des connaissances les plus 
récentes devraient être compatibles avec les obligations en matière de 
non-prolifération ainsi qu'avec la protection des droits de propriété 
intellectuelle. 
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(20) Reconnaissant la nécessité de mettre en valeur les ressources 
humaines dans le domaine de la science et des techniques, ils notent 
avec satisfaction l'occasion qui leur est offerte d'accroitre leur colla-
boration au sein des organisations internationales compétentes et 
dans le cade de programmes de recherche tels que COST et EU. 
REKA, ainsi que la création récente du Centre international pour la 
science et la technologie et de ses centres dans la Fédération de Russie 
et en Ukraine. Ils oeuvreront à l'établissement de réseaux scientifiques 
et de projets de recherche conjoints. 

Forum économique 

Mandat 

(21) Lors de la Réunion de Prague du Conseil de la CSCE 
(30 janvier 1992), les ministres sont convenus d'instituer un forum 
économique dans le cadre du CHF. 

(22) Le CHF se réunira en tant que Forum économique pour 
donner un stimulant politique au dialogue sur la transition vers 
l'économie de marché et sur le développement de ce type d'économie 
comme contribution essentielle à la construction de la démocratie, 
pour suggérer des efforts pratiques pour le développement des systè-
mes de libre marché et la coopération économique et pour encourager 
les activités déjà entreprises par des organisations telles que l'Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE), la 
Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Commission 
economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU). 

Organisation 

(23) Le CHF se réunira en tant que Forum économique. Le 
Forum économique sera donc régi par les mêmes arrangements que 
ceux qui s'appliquent à toutes les réunions ordinaires du CHF. 

(24) Le Forum pourra inviter les organisations européennes et 
transatlantiques compétentes dans le domaine considéré a apporter 
des contributions à ses travaux. 

(25) Les travaux du Forum devraient être organisés de façon à 
éviter qu'ils ne fassent double emploi avec ceux d'organisations 
internationales et que le peu de ressources dont on dispose ne fasse 
l'objet de ponctions excessives. 

(26) En règle générale, le Forum économique tiendra une réunion 
par an. La réunion durera deux ou trois jours et les débats porteront 
sur deux ou trois sujets précis. 

(27) Le Forum économique examinera des thèmes et des sujets qui 
devront éventuellement être étudiés plus à fond par des experts. Ce 
travail s'effectuera dans le courant de l'année considérée, dans le cadre 
de séminaires à composition non limitée consacrés à des sujets précis. 
Ces réunions d'experts pourront, sous réserve de l'accord du Forum, 
être organisées et financées par un ou plusieurs Etats participants à la 
CSCE etfoa par des organisations internationales, éventuellement en 
coopération avec des organismes privés. 

(28) Les réunions d'experts pourront regrouper des décideurs 
économiques, des chefs de file parlementaires et des représentants 
d'organisations non gouvernementales et du secteur privé, qui dialo-
gueront de façon constructive sur la coopération et la transition vers 
l'économie de marché. 

(29) Le Forum appréciera que les groupes d'experts établissent des 
rapports de leurs réunions et encouragera la diffusion de ces rapports 
auprès de tous les États participants à la CSCE. Cependant, les 
groupes d'experts n'établiront pas de document énonçant des enga-
gements qui lieraient les États participants à la CSCE. 

Fonctions 

(30) Le Forum économique offrira la possibilité de proc,éder à un 
échange de vues et de données d'expérience sur les aspects fondamen-
taux du processus de transition, ainsi que sur les travaux des organisa-
tions internationales compétentes. 

(31) Le Forum économique devrait avoir un rôle important à 
jouer lorsqu'il s'agira de faire le point de l'exécution des engagements 
de la CSCE dans les domaines de l'économie, de l'environnement, de 
la science et des techniques. Il devrait dillbser des informations, aider 
à cerner les problèmes structurels et suggérer des mesures pratiques en 
faveur du développement de la coopération économique dans ces 
domaines pendant la période de transition. 

(32) L'élan politique que le Forum économique est chargé d'im-
primer au débat sur les aspects économiques, écologiques, scientifi-
ques et techniques du processus de transition complétera et appuiera 
les travaux des organisations internationales dont les activités se 
situent dans les domaines de l'économie et de l'environnement et qui 
traitent ces problèmes sur le plan opérationnel. 

Ordre du Jour indicatif 
de la première réunion du Forum économique 

Prague 
16-18 mars 1993 

1. OUVERTURE 

2. SUJETS EXAMINES 

Echange de vues et de données d'expérience sur les aspects 
fondamentaux du processus de transition et, à ce sujet, examen de 
l'application des mesures prises, en particulier dans les trois domaines 
ci-après, en ayant à l'esprit une éventuelle coopération ultérieure : 

— les éléments fondamentaux d'un climat propice aux affaires, 
compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions du Document de la 
Conference de Bonn, y compris la protection de toutes les formes de 
propriété, l'accent étant mis en particulier sur le rôle et le domaine 
d'intervention des pouvoirs publics ; 

— les facteurs humains du processus de transition économique, et 
plus spécialement la mise en valeur du capital humain, y compris la 
formation professionnelle et technique, l'approfondissement des 
compétences en matière de gestion, la promotion de l'esprit d'entre-
prise et les conditions de travail 

l'intégration des facteurs économiques et environnementaux 
pendant la transition vers l'économie de marché. 

3. EXAMEN DE TIIEMES PROPOSES POUR DES SEMINAI-
RES QUI AURAIENT LIEU EN 1993 

4. DATE ET ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REU-
NION DU FORUM ECONOMIQUE 

VIII 
ENVIRONNEMENT 

(1) Les États participants renforc.eront la coopération qui s'af-
firme entre eux en vue de rétablir et de maintenir un equilibre 
écologique satisfaisant dans l'air, dans l'eau et dans le sol, et ont 
conscience de l'engagement qu'ils ont pris individuellement et collecti-
vement d'atteindre ces objectifs. 

(2) Les Étais participants insistent sur la nécessité de mettre au 
point, dans les instances appropriées, des systèmes efficaces de 
contrôle et d'évaluation de l'execution des engagements qu'ils ont pris 
dans le domaine de l'etrvironnemen Ils attendent avec intérêt les 
résultats des examens de l'efficacité des politiques de l'environnement 
auxquels procèdent conjointement l'OCDE et la CEE/ONU. Ils 
invitent la CEE/ONU et d'autres organisations internationales à 
examiner les moyens de permettre à tous les États participants ,t1 la 
CSCE d'adhérer aux conventions pertinentes. 
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(3) Les États participants soulignent que l'intégration de la protec-
tion de l'environnement dans d'autres politiques ainsi que dans le 
processus de décision en matière économique est une condition sine 
ua non tant d'un développement économique durable que d'i  

utilisation prudente des ressources naturelles. A cet égard, des disposi-
tions économiques et fiscales doivent compléter les dispositions 
réglementaires pour que le principe « pollueur-payeur » et le principe 
de précaution puissent, à l'échelon national, s'appliquer. 

(4) Ils soulignent que la protection de l'environnement devrait être 
un thème majeur de leur coopération. Ils encouragent les travaux 
visant à élaborer un programme d'action pour l'Europe centrale et 
l'Europe de l'Est ainsi que des éléments d'un programme de protec-
tion de l'environnement pour l'ensemble de l'Europe à titre de suivi de 
la Conférence ministérielle « Environnement pour l'Europe » tenue en 
1991. 

(5) Les États participants appuieront une intensification des tra-
vaux menés dans le cadre des organisations internationales compéten-
tes en vue de rendre complémentaires la libéralisation des échanges 
internationaux et la protection de l'environnement. 

(6) Les États participants soulignent la nécessité d'assurer la sûreté 
de toutes les installations nucléaires afin de protéger efficacement les 
populations et l'environnement. Ils collaboreront dans les instances 
internationales appropriées pour définir et établir des objectifs en 
matière de sûreté nucléaire. 

(7) Ils recommandent la plus large adhésion possible aux Conven-
tions de l'AIEA sur la notification rapide d'un accident nucléaire et 
sur l'assistance en cas d'accident nucleaire ou d'urgence radiologique 
et ils expriment leur scutien aux travaux menés activement en vue de 
l'élaboration rapide, sous les auspices de l'AIEA, d'une convention 
internationale sur la sûreté nucléaire. Les États participants se félici-
tent de la création de l'Echelle internationale des événements nucléai-
res (INES) et du Système de notification des incidents. 

(8) Ils appuieront activement lesprogrammes de coopération 
technique de l'AIEA visant à renforcer la sûreté nucléaire. Ils soutien-
dront les autres activités internationales entreprises dans ce sens et 
visant, entre autres, â améliorer la sûreté des installations nucléaires 
lorsque cela est techniquement faisable et, dans le cas contraire, à 
élaborer et appliquer, dès que les circonstances le permettent, des 
plans en vue de remplacer ces installations par des centrales utilisant 
des méthodes propres de production d'énergie et d'améliorer le 
rendement énergétique.  

(9) Les États participants devraient s'assurer que leurs établisse-
ments militaires sont conformes aux normes de protection de l'envi-
ronnement applicables dans leur pays en ce qui concerne le traitement 
et l'élimination des déchets dangereux. 

(10) Les États participants sont préoccupés par les pratiques 
illégales de transport international et d'élimination des déchets toxi-
ques et dangereux. Dans le cadre de la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination, ils coopéreront pour empêcher les activités illégales 
de transport et d'élimination de ces déchets et pour interdire leur 
exportation vers des pays qui n'ont pas les moyens techniques de les 
traiter et de les éliminer sans nuire à. l'environnement, ainsi que leur 
importation par ces pays. En ce qui concerne le transport internatio-
nal de déchets radioactifs, ils tiendront compte du Code de pratique 
de l'AIEA sur les mouvements transfrontières internationaux de 
déchets radioactifs. 

(11) Les États participents travailleront à l'élaboration de politi-
ques visant à sensibiliser davantage Ica citoyens à l'environnement et 
à les éduquer afin d'atténuer les conséquences des catastrophes 
naturelles et technologiques, ainsi qu'à préparer les mesures à prendre 
lorsque surviennent de telles catastrophes. A cette fin, les États 
participants reconnaissent l'importance des travaux que mène actuel-
lement le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) dans le cadre du Programme APELL (Information et 
préparation au niveau local). Les Etats participants prendront des 
mesures appropriées pour encourager la population à participer à la 
planification et à la prise de décisions en ce qui concerne l'environne-
ment. 

(12) Les États participants demandent instamment que soient 
appliqués les principes relatifs à l'échange d'informations sur l'état de 
l'environnement, à la consultation, à l'alerte rapide et à l'assistance en 
cas d'urgence environnementale contenus dans le document de 
l'OCDE intitulé « Accidents chimiques. Principes directeurs pour la 
prévention, la préparation et l'intervention » et dans la Convention de 
la CEE/ONU sur les effets transfrontaliers des accidents industriels. 

(13) Ils encouragent les États participants à prendre, dans le cadre 
de leur politique de l'environnement, des dispositions telles que la 
désignation d'equipes spéciales qui pourraient coordonner la diffusion 
d'informations pertinentes sur l'expertise et le matériel aux pays qui 
font face à des situations d'urgence, au Centre des Nations Unies pour 
l'assistance environnementale d'urgence et à d'autres organisations 
internationales compétentes. Ces dispositions tiendront compte de la 
Convention de ta CEE/ONU sur les effets transfrontaliers des acci-
dents industriels et de la Convention relative à l'évaluation des 
incidences sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, ainsi 
que d'autres accords pertinents. 

(14) Ils accueilleraient avec satisfaction la désignation par le 
Centre des Nations Unies pour l'assistance environnementale d'ur-
gence d'un des membres de son personnel en qualité de chargé de 
liaison pour la région de la CSCE et ils recommandent que le Centre 
soit relie au réseau de communication de la CSCE, qui potine servir 
de système complémentaire d'information en cas d'urgence, compte 
tenu du fait que le Centre fera l'objet d'une évaluation par le Conseil 
d'administration du PNUE en juin 1993. 

(15) Les États participants encourageront, dans les instances 
appropriées, la mise en place d'un réseau de zone de protection dans 
la région de la CSCE en vue de conserver et préserver, en tarit que 
patrimoine naturel commun, les grands écosystèmes et biotopes 
naturels et quasi naturels encore existants, ainsi que la poursuite de la 
protection et de la préservation des espèces animales. 

(16) Désireux d'encourager l'application rapide des principes 
sylvicoles adoptés par la CNUED et conscients de la nécessité de 
sauvegarder les écosystèmes forestiers de la région de la CSCE, les 
États participants décident de promouvoir l'étude de ce problème en 
menant des discussions pratiques. A cet égard, un séminaire d'experts 
de la CSCE intitulé « Développement durable des forêts boréales et 
tempérées » se réunira à Montreal du 27 septembre au 6 octobre 1993. 
Une proposition exposant le budget, l'ordre du jour et les modalités 
de ce séminaire sera soumise par le Canada à l'approbation du CHF 
avant la lin de 1992. 

IX 
LA CSCE 

ET LA COOPERATION REGIONALE 
ET TRANSFRONTALIERE 

(1) Les États participants notent avec satisfaction les diverses 
activités de cooperation régionale entre les États participants à la 
CSCE, ainsi que la coopération transfrontalière, et ils considèrent que 
ces activités sont une façon efficace de promouvoir les principes et les 
objectifs de la CSCE et de mettre en oeuvre et de développer les 
engagements de la CSCE. 

(2) Les États participants encourageront l'établissement de liens 
entre les diverses formes de coopération régionale, 'de même que 
l'adoption des mesures visant à fournir à la CSCE des informatiOns 
pertinentes sur les activités qu'ils mènent dans le cadre de la coopéra-
tion régionale, y compris sur leurs programmes de travail. 

(3) Les États participants encourageront et favoriseront, à la fois 
bilatéralement et, selon le cas, multilatéralement, notamment s'agis-
sant des initiatives prises dans le cadre d'organisations européennes et 
d'autres organisations internationales, la coopération transfrontalière 
entre collectivités ou autorités terfitoriales, intéressant les régions 
frontalières de deux ou plusieurs Etats participants en vue de pro-
mouvoir des relations amicales entre États, 
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(4) Le développement de la coopération transfrontalière devrait 
faire intervenir les gouvernements ainsi que les autorités et collectivi-
tés régionales et locales. 

(5) La coopération transfrontalière devrait être aussi étendue que 
possible et promouvoir une multiplication des contacts à tous les 
niveaux, y compris les contacts entre personnes qui ont en commun 
une origine, un patrimoine culturel et une conviction religieuse. 

(6) Une attention particulière devrait être accordée, entre autres, 
au développement des infrastructures réalisé en coopération, aux 
activités économiques communes et à la coopération dans les domai-
nes de l'écologie, du tourisme et de l'administration. 

X 
MEDITERRANEE 

(1) Les États participants reconnaissent que les changements 
survenus en Europe intéressent la région méditerranéenne et, qu'à 
l'inverse, l'évolution de la situation dans cette région dans les domai-
nes de l'économie, de la société, de la politique et de la sécurité 
peuvent avoir des conséquences pour l'Europe. Dans ce contexte, le 
CHF s'efforcera de lier les questions relatives à la coopération en 
Méditerranée aux objectifs du processus de ln CSCE et examinera, en 
tant que de besoin, les modalités pratiques selon lesquelles les États 
méditerranéens non participants pourraient contribuer aux travaux de 
la CSCE. 

(2) Le Président en exercice du CHF eat encouragé à resserrer les 
contacts avec les États méditerranéens non participants en vue 
d'établir un échange effectif d'informations. 

(3) Les États méditerranéens non participants seront invités aux 
futures conférences d'examen pour présenter des contributions 
concernant la sécurité et la cooperation en Méditerranée. 

(4) Un séminaire méditerranéen de la CSCE sera organisé sous les 
auspices du CHF au cours de l'année suivant la présente Réunion de 
suivi. Ce séminaire se réunira pour une durée maximale de cinq jours 
ouvrables. La date, le lieu et l'ordre du jour du séminaire seront 
arrêtés par le CHR 

(5) Les États méditerranéens non participants pourront assister au 
séminaire et des invitations leur seront envoyées a cet effet. 

(6) L'ordre du jour du séminaire pourra comprendre des sujets tels 
que l'environnement, l'évolution démographique ou le développement 
économique et d'autres domaines de cooperation bilatérale et multila-
térale entre les États participants à la CSCE et les États méditerra-
néens non participants, qui s'inscrivent dans le cadre général des 
principes de coopération dans la région de la Méditerranée, comme le 
prévoient l'Acte final et d'autres documents de la CSCE. Le séminaire 
'l'établira pas de document contenant des engagements liant les Etats 
participants à la CSCE. 

XI 
PROGRAMME D'APPUI COORDONNE 

A L'INTENTION DES ÉTATS 
PARTICIPANTS RÉCEMMENT ADMIS 

Conformément au paragraphe 19 du Résumé des conclusions de 
la Réunion de Prague du Conseil, les États participants décident 
d'établir un programme d'appui coordonné à l'intention des États 
participants qui ont été admis à la CSCE depuis 1991. Dans k cadre 
de ce programme, ces États pourront, selon les modalités suivantes, 
bénéficier de compétences et d'avis, notamment diplomatiques, scien-
tifiques, juridiques et administratifs sur des sujets relevant de la 
CSCE. 

(1) Le programme sera coordonné par le BIDDH, sous la direc-
tion générale du CHF. Le BIDDH servira du centre d'information 
pour les activités pertinentes de la CSCE et des États participants, 
ainsi que des organisations internationales, y compris le Conseil de 
l'Europe, comme le prévoit le mandat du BIDDH. Ce dernier 
communiquera aux États participants qui en feront la demande les 
informations qu'il aura reçies. 

(2) Sous réserve de l'approbation du CHF, le BIDDH organisera 
des réunions et séminaires, spécialement conçus à l'intention des États 
participants récemment admis, sur des sujets relevant de la CSCE. Ces 
réunions et séminaires se tiendront, lorsque cela sera possible, dans les 
pays participants récemment admis. Ils viseront essentiellement à 
mieux faire connaître, entre autres aux fonctionnaires, aux médias et 
au public en général, les questions qui sont traitées à la CSCE. 

(3) Dans son domaine de compétence, le CPC organisera des 
réunions et séminaires, • spécialement conçus à l'intention des États 
participants récemment admis, sur des sujets relevant de la CSCE. Ces 
réunions et séminaires se tiendront, lorsque cela sera possible, dans ces 
pays. 

(4) Le Secrétariat de la CSCE prêtera une attention particulière à 
la distribution des documents de la CSCE aux États participants 
récemment admis. 

(5) Les membres du personnel du Secrétariat de la CSCE, du 
Secrétariat du CPC et du BIDDH, lorsqu'ils se rendront en mission 
auprès d'États participants récemment admis, se mettront à leur 
disposition, dans la mesure du possible, pour les faire bénéficier de 
leurs compétences. 

(6) Les États participants pourront mettre à la disposition du 
BIDDH leurs répertoires nationaux des compétences intéressant la 
CSCE dans les domaines diplomatique, scientifique, juridique, admi-
nistratif et autres. Lespersonnes, institutions et organisations ainsi 
répertoriées pourront, à la suite d'initiatives nationales et de deinan-
des émanant des États participants récemment admis, être invitées 
dans ces pays, notamment pour prendre part à des conférences, 
séminaires et stages et offrir des services consultatifs sur des sujets 
relevant de la CSCE. Ces personnes, institutions et organisations 
pourront en outre être invitées aux séminaires sur des sujets relevant 
de la CSCE organisés par le BIDDH à l'intention des Etats récem-
ment admis, afin d'apporter une expertise dans différents domaines 
liés au processus démocratique. 

(7) Les États participants sont encouragés à faire .bénéficer des 
représentants des États participants récemment admis de stages et de 
programmes d'étude et de formation financés par les pouvoirs publics. 

(8) Les coûts des initiatives nationales seront à la charge des États 
participants fournissant l'appui en question. Les dépenses des institu-
tions de la CSCE seront imputées sur leur budget ordinaire. Le fait 
que les États participants récemment admis dans lesquels les activités 
se dérouleront assurent l'hébergement et les repas, ainsi que les 
services d'interprétation et de conférence, sera apprécié et cela sera 
considéré comme une contribution aux coûts du programme d'appui 
coordonné. Les États participants seront invités à contribuer financiè-
rement, à titre volontaire, aux séminaires et réunions envisagés. 

(9) La prochaine conférence d'examen évaluera les résultats du 
présent programme. 

XII 
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

LES DISPOSITIONS FINANCIERES 
DE LA CSCE ET LE RAPPORT 

COUT/EFFICACITE 

(I) Un Comité financier informel d'experts du CHF est créé pour 
traiter notamment des questions de budgets, de réduction des coûts et 
de recrutement. Lo Comité se réunira trimestriellement à l'occasion 
des réunions du CHF ma .s avant celles-ci. 
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(2) Le Comité étudiera également des méthodes de rationalisation 
concernant les réunions et le personnel linguistique, ainsi qu'un 
moyen de traiter systématiquement les arriérés de paiement à la 
CSCE, en étudiant la pratique des organisations internationales en 
vue d'améliorer les pratiques suivies à la CSCE. Le Comité fera 
rapport au CHF et lui soumettra des recommandations pour adop-
tion. 

(3) Le barème de répartition suivant est applicable à compter du 
1« juillet 1992: * 

Pays Pourcentage 

Allemagne 9,00 
États-Unis d'Amérique 9,00 
France 9,00 
Italie 9,00 
Royaume-Uni 9,00 
Fédération de Russie 9,00 
Canada 5,45 
Espagne 3,65 
Belgique 3,55 
Pays-Bas 3,55 
Suède 3,55 
Suisse 2,30 
Autriche 2,05 
Danemark 2,05 
Finlande 2,05 
Norvège 2,05 
Ukraine 1,75 
Pologne 1,40 
République fédérative tchèque et slovaque 1,00 
Turquie 1,00 
Bélarus 0,70 
Grèce 0,70 
Hongrie 0,70 
Roumanie 0,70 
Bulgarie 0,55 
Irlande 0,55 
Kazakhstan 0,55 
Luxembourg 0,55 
Ouzbékistan 0,55 
Portugal 0,55 
Yougoslavie 0,55 
Albanie 0,20 
Arménie 0,20 
Azerbaïdjan 0,20 
Bosnie-Herzégovine 0,20 
Chypre 0,20 
Croatie 0,20 
Estonie 0,20 
Géorgie 0,20 
Islande 0,20 
Kirghizistan 0,20 
Lettonie 0,20 
Lituanie 0,20 
Moldova 0,20 
Slovénie 0,20 
Tadjikistan 0,20 
Turkménistan 0,20 
Liechtenstein 0,15 
Malte 0,15 
Monaco 0,15 
Saint-Marin 0,15 
Saint-Siège 0,15 

Cette décision a été prise étant entendu que le baréme de répartition en vigueur jusqu'au 
I“ juillet 1992 s'appliquera a tous les conta liés d la Réunion de suivi de Helsinki. 

(4) L'opportunité de réviser périodiquement le barème ainsi que 
les questions relatives aux critères de fixation du barème seront de 
nouveau examinées, en temps utile, par le CHF par l'intermédiaire du 
Comité financier. 

LES DISPOSITIONS FINANCIERES 
APPLICABLES AUX REUNIONS 

DE LA CSCE 

(5) Les dispositions financières énoncées ci-dessous ne s'appli-
quent pas aux réunions imputées sur les budgets du Secrétariat de la 
CSCE ou du BIDDH. 

(6) Tout État participant qui propose d'accueillir et d'organiser 
une réunion de la CSCE non visée au paragraphe (5) veillera à ce 
qu'un rapport coût/efficacité satisfaisant et une stricte discipline 
financière soient respectés en ce qui concerne les dépenses afférentes 
à cette réunion. Le gouvernement du pays hôte soumettra en même 
temps une estimation des coûts relatifs aux locaux, acconipagnée 
d'informations suffisantes pour permettre aux États participants 
d'évaluer l'adéquation et le rapport coût/efficacité des installations 
proposées. Dès que le programme de travail aura été arrêté par. les 
Etats participants, le gouvernement du pays hôte présentera, si 
néces.saire avec l'aidé du Secrétariat de la CSCE, une, projection des 
dépenses qui feront l'objet d'un remboursement par les États partici-
pants conformément au barème de répartition en vigueur à la CSCE, 
y compris l'estimation des coûts du personnel, dis services linguiSti-
ques, du matériel et de l'administration. 

(7) Un mois avant le début de la réunion en question, l'autorité 
organisatrice nommée par le gouvernement du pays hôte remettra à 
tous les États participants des prévisions financières plus précises, 
reprenant, dans la mesure du possible, la structure des budgets des 
institutions de la CSCE. 

(8) L'autorité organisatrice veillera à ce que soient conservés les 
documents et états comptables des opérations et à ce 9ue tous les 
paiements soient assortis des autorisations voulues. Un etat complet 
des dépenses qui feront l'objet d'un remboursement pare les États 
participants, conformément au barème de répartition en vigueur à la 
CSCE, sera soumis au CHF dans tin délai de soixante jours à compter 
de la clôture de la réunion ou trimestriellement pour les réunions de 
longue durée. 

(9) Les États participants verseront rapidement leurs contribu-
tions pour couvrir les dépenses engagées, conformément au barème de 
répartition en vigueur à la CSCE. L'autorité organisatrice/le gouver-
nement du pays hôte pourra présenter les listes d'arriérés de paiement 
au Comité financier. 

(10) Dans un délai de trente jours à compter de la réception des 
comptes de la réunion, les États participants pourront transmettre des 
demandes d'information complementaire ou soulever des objections 
à l'autorité organisatrice, si les comptes dépassent sensiblement les 
prévisions financières. 

(11) Les comptes de ce type dé réunion de la CSCE feront l'objet 
d'une vérification extérieure. Le rapport de vérification sera présenté 
au Comité financier. 

(12)11 est demandé au Comité consultatif du CPC d'établir, en 
coordination avec le pays hôte, des modalités telles que des services de 
conférence efficaces par rapport au coût puissent être offerts par 
l'intermédiaire d'un secrétaire exécutif commun à toutes les instances 
appropriées de délibération ou de négociation basées à Vienne, y 
compris les réunions du Comité consultatif lui-même, du Comité 
spécial du Forum sur la coopération en matière de sécurité, des 
seminaires du CPC et - si les intéressés en décident ainsi - du Groupe 
consultatif commun pour le Traité. FCE et de la Commission consul 
tative pour le régime « Ciel ouvert ». 
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AIEA 
APELL 
BEI 
BERD 

BIDDH 

CCEET 

CEE/ONU 

CEI 
CHF 
CNUED 

COCONA 
COST 

ABREVIATIONS 

Agence internationale de l'énergie atomique 
Information et préparation au niveau local 
Banque européenne d'investissement 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement 
Bureau des institutions démocratiques et des droits 
de l'homme 
Centre pour la coopération avec les économies 
européennes en transition 
Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe 
Communauté d'États indépendants 
Comité des hauts fonctionnaires 
Conférence des NatiOns Unies sur l'environnement 
et le développement 
Conseil de coopération de l'Atlantique Nord 
Coopération européenne dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique 

CPC 

CSCE 

FCE 

FCS 

GATT 

INES 

OCDE 

ONG 

OTAN 

PNUD 

PNUE 

UEO 

Centre de prévention des conflits 

Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe 

Forces armées conventionnelles en Europe 

Forum pour la coopération en matière de sécurité 

Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce 

Echelle internationale des événements nucléaires 

Organisation de coopération et de développement 
économiques 

Organisation non gouvernementale 

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 

Programme des Nations Unies pour le développe-
ment 

Programme des Nations Unies pour l'environne-
ment 

Union de l'Europe occidentale 
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