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PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Téléphone 
93 15 80 00 

2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 
MONACO 

I. - BREVETS D'INVENTION 
11 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Cession 

Enregistrement national 
du brevet Ancienne titulaire Nouveau titulaire 

Date de 
lenregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

PV 2239 29.10.1992 FERRERO INGEGNERIA SOREMARTEC S.A. 28 septembre 1992 
SPA - Corso Alba 81/83 Drève de l'Arc en Ciel 102 
CANALE SCHOPPACH-ARLON 
Province de Cuneo (Italie). (Belgique). 

93.2242 08.01.1990 NIKA HEALTH PRODUCTS, NIKA HEALTH PRODUCTS, 14 octobre 1993 
93,2243 INC - 8 Lawrenceville Road LTD - Stâdtle 36 

PRINCETON (USA) et VADUZ (Liechtenstein). 
NIKA HEALTH PRODUCTS, 
LTD - Stâdtle 36 
VADUZ (Liechtenstein). 
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b) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
du brevet Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

92.2206 17.09.1991 KABUSHIKI KAISHA ACE KABUSHIKI KAISHA ACE 17 novembre 1993 
92.2207 04.10.1991 17.1iN K EN DENKEN 
92.2208 09.09.1991 2D-3, Higashi-Veno 3-chome 12-9, Higash i -Ueno 3-chome 
93.2235 04.10.1991 Taito-ku Taito-ku 
93.2236 04.10.1991 TOKYO (Japon) TOKYO (Japon) 
93.2237 25.11.1991 
93.2238 25.11.1991 
93.2239 29.11.1991 
93.2240 29.11.1991 
93.2247 04.10.1991 
93.2248 13.12.1991 

2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETES MINISTERIELS 

DU 25 OCTOBRE 1993 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 41, division b) 

N° 2233.93.2319 

(Voir classe D 04, division b). 

Classe A 47, division b) 

N° 2237.93.2314 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993) 

Demande déposée le 5 octobre 1992 par M. Thierry 
FERAILLE domicilié à BEAUSOLEIL (France), cio 
M. Léo RICO, 19, rue de la Turbie. 

Pour : "Le palcon". 

Classe A 62, division c) 

N° 2221.93.2315 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993). 

Demande déposée le 24 février 1992 par M. Istvan 
SZÔNYI domicilié à MONACO (Principauté), 26, ave-
nue de Grande-Bretagne. 

Pour : "Nouveaux tensioactifs fluorés alco-oléophobes, 
leurs intermédiaires, leurs obtentions et leurs applications". 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe B 65, vision b) 

N° 2228.93.2317 

(Voir B 67, division b) 

lasse B 65, division d) 

N° 2219.93.2316 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre1993) 

Demande déposée le 9 janvier 1992 par M. Piero 
MARCIEN° domicilié à MONACO (Principauté), Les 
Acanthes, 6, avenue des Citronniers. 

Pour "Procédé de réalisation d'un réservoir de gran-
de capacité pour tout carburant destiné à un véhicule, 
notamment à un véhicule automobile ; coquilles métal- 
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tiques pour la mise en oeuvre de ce procédé et réservoir 
métallique obtenu par cette mise en oeuvre", 

Classe B 67, division b) 

N° 2228.93.2317 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993). 

Demande déposée le 11 juin 1992 par M. Philippe 
TA MINIAU, domicilié à ROQUEBRUNE-VILLAGE 
(France) ; 13, rue Grimaldi. 

Pour : "Tame-opener" (ouvre-emballage)., 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 01, division b) 

N' 2221.93.2315 

(Voir classe A 62, division c). 

Classe C 07, division d) 

N° 2211.93.2318 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993). 

Demande déposée le 19 août 1991 per M. François 
SZÔNYI, domicilié à MONACO (Principauté), 26, ave-
nue de Grande-Bretagne. 

Pour : "Nouveaux dérivés d'uraciles et de thioraciles 
F- ALKYLES". 

Classe C 11, division d) 

N° 2211.93.2318 

(Voir classe C 07, division d) 

N° 2221.93.2315 

(Voir classe A 62 division)  

SECTION D 
TEXTILES ; PAPIER 

Classe D 04, division b) 

N° 2233.93.2319 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993) 

Demande déposée le 3 août 1992 par M. José EISEN-
BERG, domicilié à MONACO (Principauté), 24, ave-
nue Princesse Grace. 

Pour : "Le bas indémaillable". 

SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 01, division f) 

N° 2239.93.2320 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993) 

Demande déposée le 29 octobre 1992 par la société 
FERRERO INGEGNER1A SPA dont le siège est à 
CANALE (Italie), Province rie Cuneo, Corso Alba 81/83. 

Pour : "Machine pour le débit quantifié de produits 
fluides". 

Priorité Europe du 30 octobre 1991, n° 91830470, 

Classe G 06, division f) 

N° 2229.93.2321 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993) 

Demande déposée le 12 juin 1992 par la société 
KOREA TELECOMMUNICATION AUTHORITY dont 
le siège est à SEOUL (République de Corée), 100 Sejong-
Ro, Chongro-Cu. 

Pour "Multiplicateur analogique à mosfet". 

Priorité : République de Corée du ler novembre 
1991; n° 91-19374, 
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N° 2230.93.2322 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993) 

Demande déposée le 12 juin 1991 par la société 
KOREA TELECOMMUNICATION AUTHORITY dont 
le siège est à SEOUL (République de Corée), 100 Sejong-
Ro, Chongro-Gu. 

Pour : "Multiplicateur commandé par mosfet". 

Priorité : République de Corée du 1« novembre 1991; 
n° 91-19375. 

Classe G 09, division f) 

N° 2238.93.2323 

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1993) 

Demande déposée le 16 octobre 1992 par la société 
ELECTRONIC SEQUENCES PLUS dont le siège est à 
Albi (France), 18, boulevard Carnot. 

Pour : "Dispositif d'affichage d'informations". 

Priorité Europe du 22 octobre 1991, n° [W91402815.4. 

II - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DU MOIS DE JANVIER 1994 

N° 572 A à 572 E 

Modèles : "Sacs de voyage avec représentation d'une 
carte de l'Afrique". 

Dépôt effectué le 2 août 1993 par la société dite : 
HUNTING WORLD INCORPORATED dont le siège est 
à SPARKS, Nevada (USA). 

Priorité Italie en date du 1" février 1993 
N° MI930000056. 

N° 573 A à 573 F 

Modèles : "Modèles d'emballage de grande taille à 
cannelures". 

Dépôt effectué le 20 août 1993 par la société dite : 
PRINTPAC UEB LIMITED dont le siège social est à PEN-
ROSE, Province d'Auckland (Nouvelle Zélande), 862 
Great South Road. 

Priorité Nouvelle Zélande en date du 23 février 
1993 n" 25016, 25017, 25018, 25019, 25020, 25021. 

N° 574 A 

Modèle ; Coque de chasse "Baudruche" et lunette 
tournante pour w,c, auto-nettoyant. 

Dépôt effeetué le 17 septembre 1993 par M. Pierre 
BOURGEOIS domicilié à BESANÇON (France), 4, rue 
Fanart. 

N° 575 A 

Modèle : "Produit hygiénique absorbant jetable". 

Dépôt effectué le 29 septembre 1993 par la société 
dite : JOHNSON & JOHNSON INC. dont le siège social 
est à MONTREAL, Québec (Canada), 7101, rue Notre 
Darne Est. 

Priorité Canada en date du 31 mars 1993 n° 31.03.93.1. 
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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 

83.9733 30.11.1983 COGNITEC 
Tour Fiat, 
1, place de la Coupole 
92400 COUBEVOIE 
(France). 

FRAMENTEC-COGNITECII 
Tour Fiat 
1, place de la Coupole 
92400 COURBEVOIE 
(France). 

I7 novembre 1993 

"Z-91.13949 02.09.1991 BODEGAS EL MONTE- 
CILLO S.A. 
Barrio de San Cristobal n' 34 
FUENMAYOR 
La Rioja (Espagne). 

BODEGAS MONTECILLO 
S.A. 
Barrio de San Cristobal n° 34 
FUENMAYOR 
La Rioja (Espagne). 

18 novembre 1993 

84.9805 15.12.1983 LABORATOIRES DOMS 
4, rue Ficatier 
92400 COURBEVOIE 
(France). 

LABORATOIRES DOMS- 
ADRIAN 
4, rue Ficatier 
92400 COURBEVOIE 
(France). 

18 novembre 1993 

93.14978 
93.14979 

14.10.93 
" 

PLAY IT AGAIN SPORTS 
FRANCHISE CORP. 
4200 Dahlberg Drive 
MINNEAPOLIS - Minnesota 
USA. 

GROW BIL INTER- 
NATIONAL, INC. 
4200 Dahlberg Drive 
MINNEAPOLIS 
Minnesota - USA. 

29 décembre 1993 
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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'e iregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.90.12942 20.10.1989 SOCIÉTÉ FRANÇAISE BOOTS HEALTHCARE 14 octobre 1993 
R.78.07800 07.09.1978 DU TRICLOCARBAN 49, rue de Bitche 

59, avenue du Général Leclerc 92400 COURBEVOIE 
94240 L'HAY LES ROSES (France). 
(France). 

87.11456 10.06.1987 PATHE MARCONI EM1 EMI FRANCE 28 octobre 1993 
87.11457 62, rue de Sèvres 41-43, rue Camille Desmou- 
87.11458 .. 92100 BOULOGNE (France). lins 
87.11459 Il 92130 ISSY LES MOUL1- 
87.1146e 71 NEAUX (France). 
87.11461 2) 

87.11462 Il 

 

8711463 
87.11464 Il 

 

R.89.12388 17.10.1988 
8.89.12389 

c) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
''opération Numéro Date 

8.87.11709 26.10.1987 BENSON & HEDGES BENSON & HEDGES 17 août 1993 
81.08409 18.09.1980 (OVERSEAS LIMITED) (OVERSEAS LIMITED) 
81,08792 15.07.1981 2, Dean Stanley Street 50, Victoria Street 

LONDRES (Grande Bretagne). LONDRES (Grande Bretagne). 

91.13624 27.12.1990 M. Angelo D'OSVUALDO M. Angelo D'OSVUALDO 8 octobre 1993 
10, rue Comte Félix Gastahli 15, boulevard de la République 
MC 98000 MONACO 06240 BEAUSOLEIL 

(France). 

83.9733 30.11.1983 FRAMENTEC FRAMENTEC 17 novembre 1993 
Centre d'Affaires de la Tour Fiat 
Boursidière 1, place de la Coupole 
R.N. 186 92400 COURBEVOIE 
LE PLESSIS ROBINSON (France). 
Hauts de Seine (France). 

84.9805 15.12.1983 DIEPHA S.A. DIEPHA S.A. 18 novembre 1993 
4, rue Ficatier 26, rue de l'Industrie 
92400 COURBEVOIE 92400 COURBEVOIE 
(France). (France). 
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d) Cession de marques 

Enregistre' lent national 
de la nargue Ancienne propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

90.13374 26.07.1990 SAM FINANTEC SCP "BBU" 29 septembre 1993 
2, rue des Iris 2, rue des Iris 
MONTE-CARLO MONTE-CARLO 

83.9703 08.09.1983 CHARLES JOURDAN HOL- YDEA 4 octobre 1993 
83.9715 06.10.1983 DING AG 12, rue Ce Delay 

Spielhof 3 26100 ROMANS (France). 
8750 GLARUS (Suisse). 

86.10583 21.11.1985 ESSELTE 13. V. PAY T. V. PROPERTIES N. V. 14 octobre 1993 
17 Ampèreweg Emmalaan 6 
WOERDEN (Pays-Bas). CURACAO 

(Antilles Néerlandaises). 

R.90.12942 20.10.1989 Mme CHANTEREAU, SOCIÉTÉ FRANÇAISE 14 octobre 1993 
8.78.7800 07.09.1978 épouse GOBET DU TRICLOCARBAN S.A. 

10, avenue Paul Vaillant 59, avertie du Général Leclerc 
Couturier 94240 L'HAY LES ROSES 
ARCUEIL (France). (France). 

R.81.8448 27.11.1980 NOBEL CONSUMER GOODS HENKEL KOMMANDITGE- 14 octobre 1993 
R.81.8449 AKTIEBOLAG SELLSCHAFT AUF AKTIEN 
R.87.11120 18.02.1987 Gustavslundsvâgen 129 67 Henkelstrasse 
R.88.11902 10.02.1988 Box 12080 DUSSELDORF-HOLTHAU- 

STOCKHOLM (Suède). SEN (Allemagne). 

81.8698 7.05.1981 ÉLIDA G1BBS-FABERGE JEAN PATOU S.A. 24 octobre 1993 
18/22, rue de Marignan 7, rue Saint Florentin 
75008 PARIS (France). 75008 PARIS (France). 

78.7790 16.10.1978 KWIK KOPY CORPORATION KWIK KOPY CORPORATION 22 octobre 1993 
5225 Hollister One Kwik Kopy Lane 
HOUSTON CYPRESS 
Texas (USA). Texas (USA). 

KWIK KOPY CORPORATION INTERNATIONAL CENTER 
One Kwik Kopy Lane FOR ENTREPRENEURIAL 
CYPRESS DEVELOPMENT, INC 
Texas (USA). One Kwit Kopy Lane 

CYPRESS 
Texas (USA) 
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d) Cession de marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau nrotpriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

    

Numéro Date 
..„........ _ 
l'opération 

78.7790 16.10.1978 INTERNATIONAL CENTER 
FOR ENTREPRENEURIAL 
DEVELOPEMENT, INC. 
One Kwik Kopy Lane 
CYPRESS - Texas (USA). 

I.C.E.D. MANAGEMENT, 
INC - 900 Market Street 
WILMINGTON 
Delaware (USA). 

22 octobre 1993 

83.9733 30.11.1983 FRA M ENTEC 
Tour Fiat 
1, place de la Coupole 
92400 COURBEVOIE 
(France). 

COGNITEC 
Tour Fiat 
I , place de la Coupole 
92400 COURBEVOIE 
(France). 

17 novembre 1993 

84.9805 15.12.1983 DIEPHA S.A. 
26, rue de l'Industrie 
92400 COURBEVOIE 
(France). 

LABORATOIRES DOMS 
4, rue Ficatier 
92400 COURBEVOIE 
(France). 

18 novembre 1993 

90.13115 23.02.1990 INDUSTRIAS MEDITERRA- 
NEAS DE LA PEEL S.A. 
Ctra. De Chilches, s/n 
VALL DE UXO (Espagne). 

RIGOL GASSET Jaunie 
Aribau 326 
BARCELONE (Espagne). 

18 novembre 1993 

RIGOL GASSET Janine 
Aribau 326 
BARCELONE (Espagne). 

LEVI STRAUSS & CO 
1155 Battery Street 
SAN FRANCISCO 
Californie (USA). 

84.10057 
90.13431 

31.07.1984 
26.08.1990 

THE WELLCOME 
FOUNDATION LTD 
Unicorn House 
160 Euston Road 
LONDRES (Grande- Bretagne). 

ROUSSEL UCLAF 
ENVIRONMENTAL 
HEALTH LIMITED 
Broadwater Park 
North Orbital Road 
Denham 
UXBRIDG.E 
Middlesex (Grande Bretagne). 

17 décembre 1993 

R.81.8733 15.05.1981 TECHNICOLOR B.V. 
Vossenbeemd 51 
5705 CL HELMOND 
(Pays-Bas). 

TECHNICOLOR VIDEO- 
CASSETTE B.V. 
Vossenbeemd 51 
5705 CL HELMOND 
(Pays-Bas). 

23 décembre 1993 



Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro 

Enregistrement national 
de la marque 

Date 

Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

5.11.1986 	THE mu HOTEL LIMITED NABISCO BRANDS, INC. 	23 décembre 1993 
17 Waterloo Place 	 1301 Avenue of the Americas 
LONDRES (Grande Bretagne) NEW YORK 
ayant son établissement corn- 	New York (USA). 
merdai 
15, place Vendôme 
75001 PARIS (France). 

Produits cédés.: "Tabac brut ou manufacturé, tels que cigares, cigarillos, cigarettes". 

87.10936 
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d) Cession partielle de marque 

e) Rectification d'erreurs matérielles 

Enregistrement national 
de la marque Données erronées Données rectifiées 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

93.14757 7.06.1993 Produits désignés entrant dans 
la classe 1, selon la 6ème édition 
de la classification internatio- 
nale. 

Produits désignés entrant dans 
la classe 5, selon la 6ème édi-
tion de la classification inter-
nationale. 

22 décembre 1993 

f) 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.81.08409 18.09.1980 THE AMERICAN TOBAGO BRITISH-AMERICAN 6 octobre 1993 
8.8108792 15.07.1981 COMPANY TOBACCO COMPANY 
R.87.11709 26.10.1987 6 Stamford Forum LIMITED - Millbank 

92.14171 20.02.1992 STAMFORD Knowle Green 
Connecticut (USA). STAINES 

Middlesex (Grande Bretagre). 

009 
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g) Fusions 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau Titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.91.13949 02.09.1991 COMPANIA INTERNA- 
CIONAL DE V1NOS, S.A. 
Camino del Monte, 8 
CENICERO, Lcgrono 
(Espagne). 

BODEGAS EL MONTE- 
CILLO S.A. 
Barrio de San Cristobal n° 34 
FUENMAYOR 
La Rioja (Espagne). 

18 novembre 1993 

79.8131 
79.8132 

26.10.1979 ARCHITECTURAL DIGEST 
PUI3LISING CORPORATION 
5900 Wilshire Boulevard 
LOS ANGELES 
Californie (USA). 

KNAPPCOMMUNICATIONS 
CORPORATION 
5900 Wilshire Boulevard 
LOS ANGELES 
Californie (USA). 

18 novembre 1993 

KNAPP COMMUNICATIONS 
CORPORATION 
5900 Wilshire Boulevard 
LOS ANGELES 
Californie (USA). 

ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC. 
350 Madison Avenue 
NEW YORK 
New York (USA). 

h) Mutation après décès 

Enregistrement national 
de la marque Anciens p-opriétaires Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.78.7800 07.09.1978 Mme COUZINE'lr, 
veuve CHANTEREAU 
5, rue Louis Auréglia 
MONACO (Principauté) et 
Mme CHANTEREAU, 
épouse GOBET 
10, avenue Paul Vaillant Cou-
turier 
ARCUEIL (France). 

Mme CHANTEREAU, épouse 
GOBET 
10, avenue Paul Vaillant 
Couturier 
ARCUEIL (France). 

14 octobre 1993 
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i) Radiations, retraits et renonciations 

Enregistrement national 
de la marque Titulaire Nature de l'opération 

Date de 
l'enregistrement 

natioral de. 
l'opération Numéro Date 

83.09403 29.11.1982 AMERICAN EXPRESS Renonciation it la protection par 15 octobre 1993 
85.10209 02.01.1985 COMPANY lettre du 20 septembre 1993. 

American Express Plaza 
NEW YORK 
New York (USA). 

91.13893 26.07.1991 Première Medien Gmbh & Co. 
KG - 52, Am Stadtrand 

Retrait (le la marque selon cour- 
rier en date du 7 décembre 1993. 

16 décembre 1993 

HAMBOURG (Allemagne). 

92.14375 03.11.1992 S.A.M. BIOTHERM 
Avenue Prince Héréditaire 

Radiation de la marque par lettre 
du 14 décembre 1993. 

22 décembre 1993 

Albert - MONACO (Pté). 

ETAT DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES DES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 1993 

CLASSE 1 

2 août 1993 

N° R -93.14904 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - 92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (France). 

COMFORT 

(Premier dépôt le 3 septembre 1963). 

Cette marque intéresse également les classes 3, 4, 5, 
21. 

4 octobre 1993 

N° 93.14972 

SCS ALLOA-CASALE & CIE - Société pour le Déve-
loppement de l'Agro zootechnie - 4, quai des Sartbarba-
ni - MONACO (Principauté de Monaco), 

MICROCOAT 
Produits désignés : Savons, savons en poudre ; chlo-

rure de chaux ; préparations pour blanchir, bougies, gly-
cérine, désinfectants, préparations pour le lessivage, bleu 
d'outremer, parfumerie et articles de toilette, amidon. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7742 du 30 juin 
1978. 

Produits désignés : Produits chimiques et biologiques 
pour l'alimentation animale ; additifs pour l'alimentation 
animale ; substances alimentaires fortifiantes pour les ani-
maux. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 31. 
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21 octobre 1993 

N° 93.14998 

THE ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 
XVIII OLYMPIC WINTER CAMES, NAGANO 1998 
688-2 AZA UA13ASHITA - OAZA MINAMI 
NAGANO - NAGANO CITY (Japon). 

Produits désignés : Classe I : Adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; édulcorants artificiels 

films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés. 
Classe 6 : Echelles métalliques ; tirelires métalliques ; 
couvercles pour récipients d'emballage ; acier brut ou 
mi-ouvré ; tôles ; fil de fer ; tubes d'acier ; tubes en fer ; 
tubes en acier inoxydable ; produits en cuivre non affi-
nés ; produits moulés en cuivre ou en alliage à base de 
cuivre ; produits en aluminium ou en alliage à base 
d'aluminium ; produits en aluminium non affiné ; cram-
pons métalliques ; crampons à glace ; boucles en métaux 
communs ; clefs ; porte-clefs métalliques. Clas-
se 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); maté-
riaux 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 com-
prises clans d'autres classes ; tirelires non métalliques, 
seaux, abreuvoirs. Classe 24 : Torchons à vaisselle ; dra-
peaux (non en papier) ; oriflammes (non en papier) ; toiles 
cirées ; rideaux en matières textiles ou en matières plas-
tiques ; nappes de table non en papier ; mouchoirs de 
poche en matières textiles ; serviettes en matières tex-
tiles ; draps ; tissus de coton ; toiles de chanvre ; tissus 
de soie ; tissus ou étoffes de laine ; tissus en fibres syn-
thétiques ; tissus pour broderie ; tissus tricotés en 
coton ; tissus tricotés en laine ; tissus pour dentelles ; 
tissus pour rubans. Classe 25 : Vêtements notamment vête-
ments en cuir, vêtements caoutchoutés, vêtements en 
vinyl, vêtementsd'hi ver (parka), vêtements de sport ; pan-
talons de sport ; pull-overs ; chemisettes : chaussettes ; 
cravates ; chaussures notamment chaussures basses, 
chaussures en cuir, chaussures de pluie, chaussures de 
ski, après-ski, bottes fourrées ; bottes ; chapellerie notant- 

nient chapeaux, casquettes ; ceintures. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes jeux tie société, jeux de cartes. 
Jouets en plastique ; mascottes ; plateaux pour pu de Go ; 
plateaux pour jeux de Sho-gi ; pièces pour jeux de Mah-
jong ; skis ; patins à glace ; cannes à pêche. Classe 
32 : jus végétaux, sodas, sirops pour boissons de cola, 
jus de fruits ; eaux minérales ; bières. Classe 34 : Ciga-
rettes, cigares ; pipes ; étuis à cigarettes non en métaux 
précieux ; cendriers pour fumeurs (non en métaux pré-
cieux) ; présentoirs de tabac ; filtres pour cigarettes. 

Cette marque intéresse également les classes 6, 21, 
24. 25, 28, 32, 34. 

CLASSE 3 

23 juillet 1993 

N° R-93.14866 

S.A. LEVER 32, rue Jacques Ibert 923(X) LEVAL-
LOIS-PERRET (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; prôduits pour 
adoucir et assouplir le linge ; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

La protection est revendiquée pour la total itédes pro-
duits entrant dans la classe 3. 
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Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : Couleurs : flacons bleu clair et bouchon blanc ; 
étiquette à fond blanc comportent le mot COMFORT en 
lettres bleu marine ; représentation de gouttes d'eau dans 
un camaieu de bleu marine, bleu clair et blanc, en haut 
de l'étiquette, dessins en arc de cercle bleu marine, rose, 
bleu roi, jaune. orangé et rouge ; en bas de l'étiquette dégra-
dé dans les tons de bleu marine, bleu roi et bleu clair, au-
dessous de diverses inscriptions en bleu marine. 

Renouvellement du dépôt n0  78-7571 du 24 janvier 
1978. 

2 août 1993 

N R-93.14900 

S.A. ELIDA GIBBS-FAI3ERGÉ- 18/22, rue de Mari-
gnan - 75008 PARIS (France). 

Produitsdésignés: Produitsdentifrices en tous genres. 

Couleurs revendiquées: Emballage bleu foncé avec 
le mot PEPSODENT et diverses inscriptions en lettres 
blanches. 

Renouvellement du dépôt n° 78-7689 du 8 mai 1978. 

Nt' R-93.14901 

S.A. ELIDA GIBBS-FARBERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

REXONA 

Produits désignés : Savon, poudre de savon, sham-
pooing et substances pour lessiver. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7720 du 8 juin 
1978. 

(Premier dépôt le 23 août 1963). 

N° R-93.14902 

S.A. ELIDA GIBBS-FA BERGÉ - 18/22, rue de Mari-
gnan - 75008 PARIS (France). 

AUDACE 
OSEZ LA SEDUCTION 

Produits désignés : Savons de toilette, parfumerie, 
huile', essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux dent i frices. Déodorants et produits contre la trans-
piration et, plus généralement tous produits d'hygiène et 
désinfectants. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Renouvellement du dépôt n° 83-9729 du 24 octobre 
1983. 

N° R-93.14903 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de Mari-
gnan - 75008 PARIS (France). 
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Produitsdésignés: Parfumerie. parfums, huiles essen-
tielles, cosmétiques, produits déodorants et produits 
contre la transpiration, et plus généralement tous produits 
d'hygiène et désinfectants. 

Co/rieurs : Emballage de couleur noire avec repré-
sentation d'un flacon de couleur ambrée avec bouchon 
noir : les mots AUDACE en lettres noires sur le flacon 
et en lettres or et argent sur le fond noir de l'emballage. 

Renouvellement du dépôt n 83.9730 du 24 octobre 
1983. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-93.14905 

S.A. LEVER - 32, rue Jaeque1/4, Ibert - 92300 LEV AL-
LOIS- PER RFT ( 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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Couleurs : Fond de l'emballage Blanc avec la déno-
mination SKIP en lettres rouges sur un cartouche oran-
gé avec liseré noir se détachent le mots FORMULE 

AVANCFF en lettres blanches ; flamme bleu roi en bas 
de l'emballage. as ec représentation d'un bouton (le machi-
ne ii laver ; di' erses inscriptions en blatte, rouge et noir. 

Renouvellement du dépôt n" 78.7691 du 8 mai 1978. 

N" R-93.14906 

S.A. 1_l VER - 32. rue Jacques Ibert - 9230() LEVAL-
LOIS-PERRET iTrancet. 

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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Couleurs : Fond de l'emballage blanc ; le mot CORAL 
en lettres noires ; reprèsentation d'un hublot de machine 
à laver le linge avec contour gris acier et reflets bleus, 
gris et jaunes a l'intérieur de ce hublot s'échappent des 
bulles bleues, rouges, or ; diverses inscriptions en bleu 
ou blanc. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7831 du 19 octobre 
1978. 



Vemiredi 28 janvier 1994 JOURNAL DE MONACO 15 

N' R-93.14907 

S.A. LEVER - 32. rue Jacques Ibert - 923001,1:VAL-
LO1S-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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Couleurs revendiquées: Les mots AU VRAI JUS DE 
CITRON et SOLEIL sont en blanc ; les mots CITRON 
VERT sont de couleur jaune, la tranche de citron figu-
rant au sommet de l'étiquette est de la teinte du fruit, les 
parties supérieure, intermédiaire et inférieure de l'éti-
quette sont respectivement de couleur vert olive, rouge 
carmin et jaune citron. 

Renouvellement du dépôt n° 79-7861 du 14 décembre 
I 978. 

N° R-93.14908 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - 92300 LEVAL-
LOIS-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, 

Couleurs : Bidon orange, capsule noire, inscription 
VIGOR se détachant en orange sur fond noir, les autres 
inscriptions sont en noir sur fond orange. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7862 du 14 décembre 
1978. 

N° R-93.14909 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - 92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (France) 
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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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits nitrant dans la classe 3. Produits d'hygiène désin-
fectants. 

Couleurs Flacon bleu, capsule rouge ; le mot 
DOMESTOS se détache en blanc sur fond noir. 

Renouvellement du dépôt n° 7 9.7864 du 27 décembre 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N' R-93.14910 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - 92300 LEVA L- 
1.01S-PFR R 	(France). 

aur 

• r, 	: 

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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. Déodorants et produits 
contre la transpiration et, plus généralement, tous pro-
duits d'hygiène et désinfectants. 

Couleurs : le mot ATLANTIC est en jaune sur fond 
bleu marine, la forme du savon en bleu clair. 

Renom elle ruent du dépôt n 79.7867 du 27 décembre 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N R-93.14911 

S.A. LEVER - 32. rue Jacques Ibert - 92300 LEVAI,- 
LOIS-ITRRUT (I:rance t. 

Produits désignés : Préparatiors pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour adou-
cir, assouplir le linge. 

Couleurs: Flacon bleu pâle, bouchon bleu foncé avec 
une fine bande bleu pâle. Etiquette au recto fond bleu 
foncé en partie supérieure, ours en Peluche blanc, yeux 
et nez noirs ; les mots CAJOLINE CONCENTRE en bleu 
foncé sur fond de bande blanche ; bandes rose soutenu, 
bleu roi et jaune comportant diverses inscriptions en bas 
(l'étiquette. Etiquette au verso : fond 'liane en haut et bleu 
foncé en bas. Diverses inscriptions en lettres bleu foncé, 
blanches et jaunes sur les deux étiquettes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9766 du 22 novembre 
1 983. 
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Ne R-93.14913 

Société UNILEVER N.V. WEENA 455 - 
RorrERDAM (Pays-Bas). 

Produits désignés: Parfumerie, produits cosmétiques 
et de toilette. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7577 du 24 jan-
vies 1978.  

(Premier dépôt le 23 février 1963). 

5 août 1993 

N° R-93.14914 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

PRINCE 
MATCHABELLI 

Produits désignés : Savons de toilette ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour leS che-
veux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7621 du 24 février 
1978. 

Produits désignés : Savons de toilette ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7622 du 24 février 
1978. 

N° R-93.14916 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER N.V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

WIND SONG 

Produits désignés : Savons de toilette ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7623 du 24 février 
1978. 

N° R-93.14917 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER N.V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

PROPI1ECY 

N° R-93.14915 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER N.V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (PayS-Bas). 

AVIANCE 

Produits désignés : Savons de toilette ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7624 du 24 février 
1978. 
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N° R-93.14918 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER N.V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

ULTRAVERA 

Produits désignés : Savons de toilette ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, plus précisément pro-
duits hydratants pour le visage ; lotions pour les cheveux 

Renouvellementdu dépôt n° 78.7726 du 20 juin 1978. 

N° R-93.14919 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER N.V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

PATRICHS 

Produits désignés : Savons de toilette ; parfumerie 
notamment eaux de Cologne pour homMes, cosmétiques 
notamment lotions avant-rasage et lotions après-rasage, 
poudres et crèmes à raser : huiles essentielles, lotions pour 
les cheveux, dentifrices. 

Renouvellementclu dépôt n° 78.7746 du &juillet 1978. 

N° R-93.14920 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER N.V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

RAVE 

Produits désignés : Savon ; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7764 du 11 juillet 
1978. 

N° R-93.14921 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

DÉMAQUILLANT 
COMPLET 

Louis Philippe 

Produits désignés : Tous produits de parfumerie, de 
beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et ustensiles 
de toilette. 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7747 du 4 juillet 
1978. 

(Premier dépôt n° 63.2564 du 10 août 1963). 

N° R-93.14922 

Société de droit néerlandais dite : UNILEVER N.V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 
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CREME 
RICHE 

N° 93.14926 

M. MIGLIETTA Vittorio - 31, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

•re FARMEN 

Lattis Plilippe 

Produits désignés : Tous produits de parfumerie, de 
beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et ustensiles 
de toilette. 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7727 du 20 juin 
1978. 

Premier dépôt n° 63.2565 du 10 août 1963). 

N° R-93.14923 

Société de droit néerlandais dite UNILEVER N. V. 
Weena 455 - 3013 AL ROTTERDAM (Pays-Bas). 

POLYDERM 

Produits désignés : Cosmétiques et toutes prépara-
tions destinées à la toilette, notamment lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau et produits pour le traitement 
du visage. 

Renouvellement du dépôt n° 83.9724 du 18 octobre 
1983. 

Produits désignés : Cosmétique et lotion pour les che-
veux. 

Couleur revendiquée couleur verte. 

21 octobre 1993 

N° 93.14947 

M. Karl LAGERFELD - MONTE-CARLO STAR -
15, boulevard Louis It - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SABOTAGE 

Produits désignés: Classe 3 : Savons de toilette, pro-
duits de parfumerie, parfums, eaux de cologne et de toi-
lette, produits cosmétiques, lotions, laits, crèmes, gels 
pour le visage et le corps, préparations cosmétiques pour 
le bain sous forme de gels, huiles et crèmes, sels de bains, 
talcs, déodorants à usage personnel, mousse à raser. Clas-
se 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes ; malles et valises, sacs 
de voyage, sacs à main, sacs de plage, parapluies, para-
sols et cannes. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 
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7 septembre 1993 

Nr' R-93.14951 

Société Anonyme Monégasque ANNY REY 4 et 
6, avenue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

PIED'AILE 

Produits désignés : Classe 3 : Produits de beauté ; 
lotions, crèmes, parfums, eaux de toilette, huiles essen-
tielles, produits détergents, crèmes à ongles, cosmétiques, 
produits de maquillage. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9883 du 12 janvier 
1984. 

14 septembre 1993 

N° 93.14954 

QUIMIASTUR, S.A. - Carretera de Viella, 
15 COLLOTO-SIERO - ASTURIES (Espagne). 

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.  

20 septembre 1993 

N° 93.14960 

Société Anonyme Monégasque STYMELOL - 1, rue 
du Gabian - MONACO (Principauté (le Monaco). 

FREDERIC 
DE SAINT-GALL 

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 5 : Produits parapharma-
ceutiques et hygiéniques, substances diététiques. Classe 
14 : Bijouterie, bimbeloterie, horlogerie. Classe 18 : Pro-
duits en cuir et en imitation du cuir, malles et valises ; para-
pluies, parasols et cannes. Classe 25 Vêtements, chaus-
sures, chapellerie, sous-vêtements et articles de lingerie. 
Classe 42 : Soins (l'hygiène et (le beauté ; services de ventes 
à domicile. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 14, 18, 
25, 42. 

13 octobre 1993 

N° 93.14974 

M. TONELLI Jean-Charles - 16, boulevard d'Italie - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
RIVIERA 

Produits et services désignés : Editions publicitaires à 
usage d'information pour le rayonnement touristique, hôte-
lier, commercial etculturel (y compris les divertissements) 
de la région PACA, Tous produits de luxe : vêtements, par-
fums, bijoux et autres supports publicitaires. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 25, 34, 
35, 38, 41. 
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15 octobre 1993 

N° 94.14983 

M. A BENHAIM Raphaël - 41, boulevard du Jardin Exo-
tique - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Savons ; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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. 
Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

21 octobre 1993 

N° 93.14996 

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

RENOUVEAU 

Produitsdésignés :Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques.  

22 octobre 1993 

N° 93.15000 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

PODODIABETOLOGIE 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; prépara-
tions 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 phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques 
pour enfants et malades, empll.tres, matériel pour panse-
ments, matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles, produits podolo-
gigues, produits du mieux être pour les soins du corps et 
des pieds. Classe 35 : Publicitéet affaires. Classe 41 : Edu-
cation et divertissement. 

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

N° 93.15001 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA -4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

DEO-BIACTIF 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; prépara-
tions 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 phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques 
pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour panse-
ments, matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants, préparations pourdétruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles, produits podolo- 
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gigues, produits du mieux être pour les soins du corps et 
des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 93.15002 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

DEO-BIAKTIF 

gigues, produits du mieux être pour les soins du corps et 
des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe5. 

Voir également : 

Classe 1 : N' R-93.14904 

CLASSE 4 

Classe 1 N° R-93.14904 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; prépara-
tons 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 phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques 
pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour panse-
ments, matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles, produits podolo-
gigues, produits du mieux être pour les soins du corps et 
des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N' 93.15003 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA -4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILA 

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations, 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; prépara-
tions 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 phar-
maceutiques, vétérinaires'et hygiéniques, produits diététiques 
pots enfants et malades, emplâtres, matériel pour panse-
meats, matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles, produits podolo- 

	el■•■• ■••••MIMMMIMAMMIMMO 

CLASSE 5 

7 septembre 1993 

N° R-93.14949 

Société WARNER LAMBERT HOLLAND B.V. - 
ODER WEG 1 - AMSTERDAM (Pays-Bas). 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques et vétérinaires ; serviettes et tampons hygiéniques, 
tous types de protections féminines et plus généralement 
tous produits hygiéniques ; produits diététiques pour 
enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements, 
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matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 5. 

Renouvellement du dépôt du 30 octobre 1978 sous le 
n° 78.7838. 

24 septembre 1993 

N° 93.14966 

LABORATOIRE THERAMEX - 6, avenue Prince 
Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

EVAGEL 

Produits désignés Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières polir plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

N° 93.14967 

LUTENYL 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7842 du 9 novembre 
1978. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-93.13904 

: N° 	93.14972 

Classe 3 : N° R-93.14902 

N° R-93.14903 

N° R-93.14909 

N° R-93.14910 

N° 93.14960 

N° 93.15000 

N° 93.15001 

N° 93.15002 

N° 93.15003 

11111■1111010M11.111.«.■ 	 

CLASSE 6 

I1EMOSOL INC. - 115, Skyway Avenue - 2 août 1993 
ETOBICOKE - Ontario (Canada). 

N° R-93.14893 

HEMOLINK 

Produits désignéS : Substitut du sang. 

Priorité Canada n° 725.239 du 24 mars 1993. 

21 octobre 1993 

N° R-93.14997 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
THERAMEX - 6, avenue Prince Héréditaire Albert - 
MONACO (Principauté de Monaco). 

S.A. ASTRA-CALVE - Tour Europe, La Défense -
92400 COURBEVOIE. 



024 

24 
	

JOURNAL. DE MONACO 
	

Vendredi 28 janvier 1994 

Produits désignés : Corps gras alimentaires et leurs 
emballages. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9778 du 30 novembre 
1983. 

Cette marque intéresse également les classes 20, 29. 

14 septembre 1993 

N° 93.14953 

M. GUTIERREZ Jean-Paul - 5, rue des Muscats -
6624t) SAINT ESTEVE (France). 

DIPLOMART 

Produits et services désignés : Porte-clés - coupes (tro-
phées). Lunettes, étuis àlunettes ; appareils et instruments 
optiques, disques acoustiques, amplificateurs, appareils 
pour l'amplification et l'enregistrement des sons, appa-
reils audiovisuels, automates à musique à prépaiement, 
enregistreurs à bandes niagnétiques, bandes magnétiques, 
bandes vidéo, distributeurs de billets (tickets) ; caisses 
comptables, caisses enregistreuses, caméras, appareils 
cinématographiques, cartes magnétiques d'identification, 
films cinématographiques imprimés, circuits imprimés 
ou intégrés, claviers d'ordinateurs, diapositives. Bijou-
terie, bijouterie fantaisie, horlogerie, joaillerie, instru-
ments chronométriques. Produits de l'imprimerie et des 
arts graphiques, affiches, albums, boites en carton ou 
papier, billets (tickets), brochures, calendriers, cata-
logues, écussons (cachets en papier), gravures, journaux, 
lithographies, livres, magazines, papier à lettres, carte-
lettres, cartes-postales, enveloppes, agendas, publica-
tions, photographies, porte-plumes, prospectus, stylos, 
sceaux (cachets). Verrerie, porcelaine et faïence. Vête-
ments, foulards, chaussures et chapellerie ; bandeaux, bro-
derie, colifichets, rubais et lacets, boutons, crochets, 
oeillets, épingles, lettres pour marquer le linge. Articles 
pour fumeurs. Affichage, décoration de vitrines, diffu-
sion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publi-
citaire (prospectus, imprimés); location de matériel publi-
citaire, publication de textes publicitaires, reproduction 
de documents, reproduction par héliographie, relations 
publiques, publicité radiophonique et télévisée, services 
de mannequins à des fins publicitaires. Agences de modèles 
pour artistes, divertissements, programmes radiopho-
niques et télévisés, location de décors de spectacles, 
spectacles, édition de livres et de revues, production de  

films cinématographiques, télévisés et vidéo, organisa-
tion de concours (divertissement). Gérance de droits d'au-
teurs, location de costumes, hôtellerie, restauration, repo:- 
tages photographiques. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 14, 
16, 21, 25, 26, 34, 35, 41, 42. 

17 septembre 1993 

N° R-93.14958 

Société ALUMINUM COMPANY OF AMERICA - 
Alcoa Building. Mellon Square - PITTSBURGH (Peri-
sylvanie - USA). 

Produits désignés : Métaux et leurs alliages sous 
formes de barres, pièces coulées, estampées, paillettes, 
forgeages, lingots, pâtes, grains, tuyaux, plaques, poudres, 
fer et tiges, feuil les, soudures, bandes, tubes, fils ; ancres, 
enclumes, cloches, matériaux à bâtir, laminés et fondus, 
constructions amovibles, constructions portatives, han-
gars, huttes en métal, matériaux de constructions en métal, 
y compris les murs, encadrements, portes, fenêtres, 
poutres, traverses, toitures, parois, plafonds,- planchers, 
escalier, cage d'escaliers, gouttières, tuyaux de descen-
te et leurs élements ; rails et autres matériaux métalliques 
pour voies ferrées ; travaux architecturaux en métal y com-
pris leS portails et grillages, grilles mains courantes, sor-
tie d'incendie, postes d'incendie ; chaînes et maillons ; 
câbles et fils métalliques, non isolés et non électriques ; 
serrurerie, quincaillerie, laminé de métaux, produits de 
clinquant, tours de transmission, cabines téléphoniques ; 
tuyaux métalliques ; coffres forts et cassettes ; fers à che-
val, billes d'acier ; clous et vis, fixation et écrous, gou-
jons, rivets, rondelles, goupilles, clips ; les produits en 
métal non précieux, non compris dans d'autres classes 
conteneurs, capsules, tambours, fûts, réservoirs de stoc-
kage. 
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Renouvellement du dépôt n° R-78.7822 du 28 sep- N° 93.14990 
tembre 1978. 

(Premier dépôt le 9 octobre 1963). 

20 octobre 1993 

N' 93.14988 

Société GEDIF - SCS Jean-Jacques BERRIN & Cie 
9, avenue des Castelans - MONACO (Principauté). 

mn num Ari  

Société GEDIF SCS Jean-Jacques BERRIN & Cie 
9, avenue des Castelans - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SUPERFLEX 
Produits désignés: Antivol moto. Métaux communs 

et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques. 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Appareils 
et instruments électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12. 
IL I IlL, 

NITII/JCIL 

N° 93.14991 

	

Produits désignés Antivol moto. Métaux communs 	Société GEDIF - SCS Jean-Jacques BERRIN & Cie 

	

et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques. 	9, avenue des Castelans - MONACO (Principauté de 

	

Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Appareils 	Monaco), 
et instruments électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12. 

N° 93.14989 

Société GEDIF SCS Jean-Jacques BERRIN & Cie 	Produils désignés : Antivol moto. Métaux communs 
9, avenue des Castelans - MONACO (Principauté de 	et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques. 
Monaco). 	 Véhicules ; appareils de locomotion per terre. Appareils 

et instruments électriques. 

Cette marque intéresse également leS classes 9, 12. 

N° 93.14992 

CABLOX 

MASTER 
Produits désignés : Antivol moto. Métaux communs 

et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques. 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Appareils 
et instruments électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12. 

Société GEDIF - SCS Jean-Jacques BERRIN & Cie 
9, avenue des Castelans - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

URANIUM 
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Produits désignés : Antivol moto. Métaux communs 
et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques. 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Appareils 
et instruments électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 9. 12. 

N" 9314993 

Société GEDIF - SCS Jean-Jacques BERRIN & Cie 
9, avenue des Castelans - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

MAGNUM 
Produits désignés : Antivol moto. Métaux communs 

et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques, 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Appareils 
et instruments électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12. 

N° 93.14994 

Société GED1F - SCS Jean-Jacques 3ERRIN & Cie 
9, avenue des Castelans - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LOCKFLEX 
Produits désignés : Antivol moto. Métaux communs 

et leurs alliages, serrurerie et quincaillerie métalliques. 
Véhicules ; appareils de locomotion parterre. Appareils 
et instruments électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12. 

Voir également : 

Classe 1 : n° 93.14998  

CLASSE 8 

29 octobre 1993 

N° 93.14968 

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

BIJOUX DE MONACO 

Produits désignés : Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes 
et cuillers ; armes blanches, rasoirs. 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. Clas-
se 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cui-
sine (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 18, 21, 
25. 

CLASSE 9 

2 août 1993 

N° R-93.14886 

Société UNISYS CORPORATION - Township Line 
and Union Meeting Roads- BLUE BELL (Pennsylvanie 
- USA). 

SPERRV 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques (inclus la 
TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesurage, de pesage, de signalisation, de contrôle 
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(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareil automatiques déclenchés par l'introduction 
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; machines parlantes ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; appareils 
extincteurs. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9810 du 
20 décembre 1983. 

(Premier dépôt le 27 décembre 1968). 

Cette marque intéressé également la classe 12. 

6 août 1993 

ND 93.14927 

M. FA FIRE Jean-François - 20, avenue de Fontvieille 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'en-
seignement ; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pré,paiement ; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Publicité ; gestion des affaires  

commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Construction ; réparation ; services d'installa-
tion. 

Caractéristiques particulières: Couleurs : noir, blanc, 
rouge et gris, gris-bleu. 

Cette marque intéressé également les classes 35, 37. 

6 août 1993 

N' R-93.14932 

Société ORION PICTURES CORPORATION 1888 
Century Park East - LOS ANGELES (Californie - USA). 

ORION 

Produits et services désignés : Films de cinématographe 
et de télévision, enregistrements audiovisuels, bandes, 
cassettes et bobines, disques phonographes. Objets impri-
més, photographies, posters, livres, brochures, pro-
grammes-souvenir, papier à décalquer, décalcomanies à 
chaud, badges, affiches et étiquettes adhésives en papier 
et cartonnages. Services de spectacles. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7939 du 29 décembre 
1978. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 41. 

13 août 1993 

N° 93.14935 

M. Alexandre AIMO-BOOT - 97, boulevard Carnot 
Immeuble "Le Président" - Bâtiment. B3 - 06300 NICE 
(France). 

.Audio CJ eeh.rig 
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Produits et services désignés : Matériel de haute fidé-
lité, installation et réparation du matériel de haute fidé-
lité. 

Cette marque intéresse également la classe 37. 

30 août 1993 

N" 93.14942 

MC-TEL S.A.M. - MONACO TELEMATIQUE 
25, boulevard d'Italie - MONACO (Principauté de. Monaco). 

TELECOP 

Produits et services désignés : Dispositifs ou termi-
nal de télécommunications permettant notamment la 
visualisation, l'affichage ou la reproduction sur tous sup-
ports d'informations numériques, alphanumériques, gra-
phiques et dessins. Services de communications télé-
phoniques, télégraphiques, radiophoniques, télévisées, 
informatiques, télématiques, visiophoniques permettant 
notamment la reproductiOn de documents à distance. 
Création, exploitation et maintenance de réseaux h ter-
minaux pour information, renseignements, éducation et 
divertissemcnts. Centres serveurs Minitel et vidéotex. 

Cette marque intéresse également les classes 38,41. 

N° 93.14943 

MC-TEL S.A.M. - MONACO TELEMATIQUE 
25, boulevard d'Italie - MONACO (Principauté de Monaco). 

JEFAX 

Produik et services désignés : Dispositifs ou termi-
nal de télécommunications permettant notamment la 
visualisation, l'affichage ou la reproduction sur tous sup-
ports d'informations numériques, alphanumériques, gra-
phiques et dessins. Services de communications télé-
phoniques, télégraphiques, radiophoniques, télévisées, 
informatiques, télématiques, visiophoniques permettant  

notamment la reproduction de documents à distance. 
Création, exploitation et maintenance de réseaux à ter-
minaux pore• information, renseignements, ..ducation et 
divertissements. Centres serveurs Minitel et vidéotex. 

Cette marque intéresse également les classes 38,41. 

N° 93.14944 

MC-TEL S.A.M. - MONACO TELEMATIQUE
25, boulevard d'Italie - MONACO (Principauté& Monaco). 

JETELEX 

Produits et services désignés : Dispositifs ou termi-
nal de télécommunications permettant notamment la 
visualisation, l'affichage ou la reproduction sur tous sup-
ports d'informations numériques, alphanumériques, gra-
phiques et dessins. Services de communications télé-
phoniques, télégraphiques, radiophoniques, télévisées, 
informatiques, télématiques, visiophoniques permettant 
notamment la reproduction de documents à distance. 
Création, exploitation et maintenance de réseaux à ter-
minaux pour information, renseignements, éducation et 
divertissements. Centres serveurs Minitel et vidéotex. 

Cette marque intéresse également les classes 38,41. 

N° 93.14945 

MC-TEL S.A.M. - MONACO TELEMATIQUE -
25, boulevard d'Italie - MONACO (Principauté de Monaco). 

VIDEONET 
DEV-API 

Produits et services déss•ignés: LogicielS et programmes 
informatiques. 

Cette marque intéresse également les crasses 38,42. 
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24 septembre 1993 

N° 93.14962 

DESCENTE, LTD - 11-3, I -Chôme Dogashiba TEN-
NOJI-KU (Osaka - Japon). 

DESCENTE 

Produits désignés Classe 9 : Article de lunetterie, 
lunettes et leurs parties, lunettes de soleil, lunettes pour 
a natation, plongée, lunettes de ski, lunettes de cyclistes, 
verres de contact, flotteurs pour la natation, vêtements 
de plongée, dispositifs de sauvetage, ceintures de nata-
tion, ceintures de sauvetage, tubas et masques de plon-
gée, appareils de réserve d'air pour la nage sous-marine 
; appareils et instruments nautiques, optiques, de secours 
(sauvetage). Vêtements et chaussures de protection pour 
le travail. Classe 18 : Porte-documents, sacs à dos, sacs 
de voyage, sacs à main, cartables, valises et malles, sacs 
à roulettes, sacs d'alpinisme, sacoches pour porter les 
enfants, mallettes et sacoches, sacs de plage, sacs, cein-
tures, bourses, portefeuilles, porte-cartes, trousses de 
voyages ; parapluies, parasols et cannes ; cuir et imita-
tion du cuir, produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes. Fouets et sellerie ; housses (le selles pour 
chevaux, selles pour chevaux. Classe 25 : Sous-vête-
ments, vêtements et chaussures pour hommes, femmes 
et enfants, vêtements et chaussures de sport notamment 
vêtements et chaussures pour l'équitation, la marche, la 
natation et la plage, pour le ski, pour le patinage, pour le 
cyclisme, pour le gon', pour le football, l'athlétisme, le 
tennis, le volley bail, l'alpinisme ; semelles de chaussures, 
vêtements et chaussures pour le travail à l'eXceptiOn des 
vêtements de protection. Classe 28 : Articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes 
notamment pour le ski, le base bail, le tennis et le baming-
ton, les jeux de balle, le tennis de table, le hockey, les 
jeux de boules, le patinage à glace et à roulettes (y com-
pris patins), la boxe et l'escrime, le lancer de poidS, l'al-
pinisme, la natation ; attirails de pêche et cannes à 
pêche ; planches pour le surfing et pour la natation, ski 
nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
28. 

N° 93.14963 

DESCENTE, LTD - 11-3, 1-Chome Dogashiba - TEN-
NOJI-KU (Osaka - Japon). 

*DESCENTE 
Produits désignés : Classe 9 : Article de lunetterie, 

lunettes et leurs parties, lunettes de soleil, lunettes pour 
la natation, plongée, lunettes de ski, lunettes de cyclistes, 
verres de contact, flotteurs pour la natation, vêtements 
de plongée, dispositifs de sauvetage, ceintures de nata-
tion, ceintures (le sauvetage, tubas et masques de plon-
gée, appareils de réserve d'air pour la nage sous-marine 
; appareils et instruments nautiques, optiques, de secours 
(sauvetage). Vêtements et chaussures de protection pour 
le travail. Classe 18 : Porte-documents, sacs à dos, sacs 
de voyage, sacs à main, cartables, valises et malles, sacs 
à roulettes, sacs d'alpinisme, sacoches pour porter les 
enfants, mallettes et sacoches, sacs de plage, sacs, cein-
tures, bourses, portefeuilles, porte-cartes, trousses de 
voyages ; parapluies, parasols et cannes ; cuir et imita-
tion du cuir, produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes. Fouets et sellerie ; housses de selles pour 
chevaux, selles pour chevaux. Classe 25 : Sous-vête-
ments, vêtements et chaussures pour hommes, femmes 
et enfants, vêtements et chaussures de sport notamment 
vêtements et chaussures pour l'équitation, la marche, la 
natation et la plage, pour le ski, pour le patinage, pour le 
cyclisme, pour le golf, pour le football, l'athlétisMe, le 
tennis, le volley ball, l'alpinisme ; semelles de chaussures, 
vêtements et chaussures pour le travail à l'exception des 
vêtements de protection. Classe 28 Articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes 
notamment pour le ski, le base bail, le tennis et le baming-
ton, les jeux de balle, le tennis de table, le hockey, les 
jeux de boules, le patinage A glace et à roulettes (y com-
pris patins), la boxe et l'escrime, le lancer de poids, l'al-
pinisme, la natation ; attirails de pêche et cannes à pêche 
; planches pour le surfing et pour la natation, ski nau-
tique. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
28. 

N° 93.14964 

DESCENTE, LTD - 11-3, 1-Chome Dogashiba TEN-
NOJI- KU (Osaka - Japon). 
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Produits désignés : Classe 9 : Article de lunetterie, 	Caractéristiques particulières : Priorité USA du 
lunettes et leurs parties, lunettes de soleil, lunettes pour 	8 mars 1993 sois le n0  74.366045. 
la natation, plongée, lunettes de ski, lunettes de cyclistes, 
verres de contact, flotteurs pour la natation, vêtements 
de plongée, dispositifs de sauvetage, ceintures de nata- 
tion, ceintures de sauvetage, mbas et masque, de plon- 	15 octobre 1993 
gée, appareils de réserve d'air pour la nage sous-mari- 
ne ; appareils et instruments nautiques, optiques, de 	N° 93.14982 
secours (sauvetage). Vêtements et chaussures de pro- 
tection pour le travail. Classe 18 : Porte-documents, sacs 

Société RA YOVAC CORPORATION - 601 Rayovac à dos, sacs de voyage, sacs à main, cartables, valises et 
malles, sacs à roulettes, sacs d'alpinisme, sacoches pour 	Drive - MADISON (Wisconsin - USA).  
porter les enfants, mallettes et sacoches, sacs de plage, 
sacs, ceintures, bourses, portefeuilles, porte-cartes, trousses 
de voyages ; parapluies, parasols et cannes ; cuir et imi-
tation du cuir, produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes. Fouets et sellerie ; housses de selles pour 
chevaux, selles pour chevaux. Classe 25 : Sous-vête- Produits désignés : Batteries, bac d'accumulateurs ; 
monts, vêtements et chaussures pour hommes, femmes chargeurs de batterie ; appareils pour charger les batte- 
et enfants, vêtements et chaussures de sport notamment 
vêtements et chaussures pour l'équitation, la marche, la 	

ries. 

natation et la plage, pour le ski, pour le patinage, pour le 	Voir également : 
cyclisme, pour le golf, pour le football, l'athlétisme, le 

Classe 6 : N° 93.14953 tennis, le volley bail, 	; semelles de chaussures, 
vêtements et chaussures pour le travail à l'exception des 	 N° 93.14988 
vêtements de protection. Classe 28 : Articles de gym- 

N° 93.14989 nastique et de sport non compris dans d'autres classes 
notamment pour le ski, le baseball, le tennis et le barring- 	 N° 93.14990 
ton, les jeux de balle, le tennis de table, le hockey, les 

N° 93.14991 jeux de boules, le patinage à glace et à roulettes (y com- 
pris patins), la boxe et l'escrime, le lancer de poids, l'al- 	 N° 93.14992 
pinisme, la natation ; attirails de pêche et cannes à pêche 

N° 93.14993 ; planches pour le surfing et pour la natation, ski nau- 
tique. 	 N° 93.14994 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
28. 

CLASSE 11 

8 septembre 1993 

N° 93.14969 

Société DIGI INTERNATIONAL INC. - 6400 Flying 
Cloud Drive - EDEN PRAIRIE - Minnesota (USA). 

IMAC 

Produits désignés : Classe 9 : Interface de connec-
tion sur ordinateurs.  

16 septembre 1993 

N° 93.14970 

Mlle GABRIEL Laurence - S.E.R.B.A.T. . - 15, rue 
Baron Sainte-Suzanne - MONACO (Principauté de Mona-
co). 



Classe 6 : N° 

N° 

N° 

N° 

N° 

N° 

93.14988 

93.14989 

93.14990 

93.14991 

93.14992 

93.14993 

93.14994 
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Produits et services désignés : Ertretien, réparation, 
décoration, dépannage, intervention à domicile dans le 
domaine de la plomberie, électricité, maçonnerie, pein-
ture, nettoyage, chauffage, sanitaire, climatisation, équi-
pement de cuisine carrelage, couverture, zinguerie, ainsi 
que l'achat, la vente et la pose de tous matériaux et acces-
soires s'y rapportant. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 

CLASSE 12 

6 août 1993 

N° R-93.14930 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) - 1, Toyota-Cho, 
Toyota-Shi - AICHI-KEN (Japon).  

15 septembre 1993 

N° 93.14956 

Mme BESSO Annie "Le Mistral" - 40, quai des San-
barbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

PRO-BIKE MONACO 
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 
37 Construction ; réparation ; services d'installation. Clas-
se 39 : Transport ; emballage et entreposage de mar-
chandises ; organisationde voyages. Les services en rap-
port avec la location de véhicules de transport. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 37, 
39. 

Voir également 

COROLLA 
Produits désignés : Classe 12 Véhicules ; appareils 

de locomotion par terre, par air ou par eau. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7792 du 21 août 1978. 
Classe 9 : 	R-93.I4886 

N° R-93.14931 
CLASSE 14 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(TOYOTA MOTOR CORPORATION) - 1, Toyota-Cho, 
Toyota-Shi - AICHI-KEN (Japon). 

CELICA 

Voir 

Classe 3 N° 93.14960 

: N° 93.14974 

Classe 6 : N° 93.14953 

CLASSE 16 

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

Renouvellement du dépôt n° 78.7793 du 21 août 1978.  

23 Juillet 1993 

N° R-93.14866 

Société anonyme dite : ASTRA-CALVE - Tour Euro-
pe, La Défense - 92400 COURBEVOIE (France). 



malt. Publicité et affaires. Publicité. Distribution de pros-
pectus, d'échantillons. Location de matériel publicitai-
re. 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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits et services entrant dans les classes mentionnées ci-
dessous. 

Renouvellement du dépôt n° 134.9779 du 30 novembre 
1983. 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
31, 35. 

20 août 1993 

N° R-93.14936 

Société RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER -
1710 Ivar Avenue - LOS ANGELES (Californie -USA). 

Produits et services désignés:Imprimés, périodiques, 
livres, matériel d'instruction ou d'enseignement, bro-
chures, pamphets. ServiceS d'éducation, d'enseignement, 
culturels et philosophiques ; services de publication. Ser-
vices religieux et ministériels y compris conseils pasto-
raux. 

Renouvellement du dépôt re 83.9732 du 19 octobre 
1983. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 
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ARTISAL 
Produits et services désignés : Papier et articles en 

papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux 
et périodiques, livres ; articles pour la reliure ; photo-
graphies ; 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'imprimerie ; 
clichés. Education et divertissement. 

La protection est demandée pour la totality des pro-
duits et services entrant dans les classes 16 et 41. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7574 du 24 janvier 
1978. 

2 août 1993 

N° R-93.14894 

Société Anonyme dite : ASTRA-CALVE - Tour Euro-
pe, La Défense - 92400 COURBEVOIE. 

LE RECETTIER 
ASTRA 

Produits et services désignés : Papier, carton, articles 
en papier ou cri carton (non compris dans d'autres. classes) ; 
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 (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. Viande, poisson, volaille et gibier 
extraits de viande ; fruits et légumes conserves, séchés 

et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles : conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles ; miel, sirops 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 ; stibstances alimentaires pour les animaux ; 
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21 septembre 1993 

N° 93.14961 

Société Anonyme Monégasque EUROPA PUBLICI-
TE ET PROMOTION DES VENTES - 4, boulevard des 
Moulins - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : 

La publicité en général et sous toutes ses formes. 

— L'étude, l'organisation, l'entreprise et la distribu-
tion de budgets de publicité et de public-relations. 

— L'édition et le commerce de livres, publications, 
gravures, documents. 

— L'étude et la réalisation de tous clichés et photo-
gravures. 

— L'étude et la réalisation d'emballages, condition-
nement et présentations. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 

22 octobre 1993 

N° 11-93.14999 

Société Anonyme dite : SOCIETE GENERALE -
29, boulevard Haussmann - 75009 PARES (France). 

SOGEVIMMO 

Produits et services désignés : Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ;  

imprimés, journaux et périodiques, livre ; 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'im-
primerie ; clichés. Publicité et affaires. Publicité. Dis-
tribution de prospectus, d'échantillons. Location de maté-
riel 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 sté-
notypie. Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Location de machines à écrire et 
de matériel de bureau. Assurances et finances. Assu-
rances. Banques. Agence 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. Constructions et réparations. Construc-
tions d'édifices. Entreprises de fumisterie. peinture, plâ-
trerie, plomberie, couverture. Travaux publics, travaux 
ruraux. Location d'outils et de matériel de construction, 
de bulldozers, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou net-
toyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de 
façades, désinfection, dératisation). Entretien ou net-
toyage d'objets divers (blanchisseries). Réparations, trans-
formation de vêtements, rechapage de pneus. Vulcani-
sation. Cordonnerie. Réparation de mobilier, instruments, 
outils. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9776 du 30 novembre 
1983. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
37. 

Voir également : 

Classe 6 N° 93.14953 

Classe 9 : N° R-93.14932 

CLASSE 18 

Voir : 

Classe 3 : N° 93.14947 

N° 93.14960 

N° 93.14983 

Classe 8 : N° 93.14968 
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Classe 9 : N° 93.14962 

N°,3.14963 

N° 93.14964  
6 août 1993 

N° R-93.14928 

CLASSE 24 

CLASSE 20 

14 octobre 1993 

N° 93.14978 

PLAY IT AGAIN SPORTS FRANCHISE CORPO-
RATION 4200 Dahlberg Drive - MINNEAPOLIS (Min-
nesota - USA). 

PLAY IT AGAIN KIDS 

Produits désignés: Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

Voir également : 

Classe 6 : N° R-93.14983 

CLASSE 21 

Voir 

Classe 1 : N° R-93.14904 

N° 93.14998 

Classe 3 : N° R-93.14921 

N° R-93.14922 

Classe 6 : N° 93.14953 

Classe 8 : N° 93.14968 

Société FIELDCREST CANNON, INC. - 326 East 
Stadium Drive - EDEN (Caroline du Nord - USA). 

FIELDCREST 

Produite désignés Classe 24 : Tissus, couvertures 
de lit et de table ; articles textiles et. notamment textiles 
au mètre en laine, coton, fibres synthétiques et leurs 
mélanges ; couvertures de tous types y compris couver-
tures de voyage et couvertures pour chevaux en laine, 
coton, fibres synthétiques et leurs mélanges rideaux 
pour fenêtres, tentures, dessus de lits, couvre-lits, rideaux 
de lits, couvre-pieds ; nappes pour tables, napperons, 
napperons individuels, linge de maison, draps de lits, 
toiles pour draps et tentures au mètre, taies d'oreillers et 
de traversins ; serviettes de bains, serviettes de plage, 
serviettes à main et serviette de toilette ; gants de toilet-
te, torchons, tissus en velours-éponge, tissu éponge et 
couvertures en fourrure au mètre ; dessus de couvercles 
et de cuvettes sanitaires, rideaux de douches. Classe 
27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à couvrir les planchers, tentures ; et notam-
ment papiers peints muraux (non textiles), tapis de bains, 
toiles cirées, moquettes y compris moquettes de bains en 
touffe nu tricotées. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8009 du 6 octobre 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 27. 

N° R-93.14929 

Société FIELDCREST CANNON, INC. - 326 East 
Stadium Drive - EDEN (Caroline du Nord - USA). 

ST. MARYS 

Produits désignés : Classe 24 : Tissus, couvertures 
de lit et de table ; articles textiles et notamment textiles 
au mètre en laine, coton, fibres synthétiques et leurs 
mélanges ; couvertures de tous types y compris couver-
tures de voyage et couvertures pour chevaux en laine, 
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coton, fibres synthétiques c leurs mélanges ; rideaux 
pour fenêtres, tentures, dessus de lits, couvre-lits, rideaux 
de lits, couvre-pieds ; nappes pour tables, napperons, 
napperons individuels, linge de maison, draps de lits, 
toiles pour draps et tentures ru mètre, taies d'oreillers et 
de traversins ; serviettes de bains, serviettes de plage, 
serviettes à main et serviette de toilette ; gants de toilet-
te, torchons, tissus en velours-éponge, tissu éponge et 
couvertures en fourrure au mètre ; dessus de couvercles 
et de cuvettes sanitaires, rideaux de douches. Classe 
27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à couvrir les planchers, tentures ; et notam-
ment papiers peints muraux (non textiles), tapis de bains, 
toiles cirées, moquettes y compris moquettes de bains en 
touffe ou tricotées. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8010 du 6 octobre 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 27. 

Produits désignés Tissus et produits textiles ; cou-
pons de textiles pour la fabrication d'articles vestimen-
taires, le tout compris dans la classe 24. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14998 

CLASSE 25 
27 août 1993 

N° 93.14940 

EDWIN WOODHOUSE AND CO LTD - Sunny Bank 
Mills - Farsley - PUDSEY (Yorkshire - Grande-Bre-
tagne). 

WooîiiiôusE 
Produits désignés : Tissus et produits textiles ; cou-

pons de textiles pour la fabrication d'articles vestimen-
taires, le tout compris dans la classe 24. 

N° 93.14941 

EDWIN WOODHOUSE AND CO LTD - Sunny Bank 
Mills - Farsley PUDSEY (Yorkshire - Grande-Bre-
tagne).  

23 août 1993 

N° 93.14938 

Société dite : SPERRY TOP-SIDER, INC. - Five 
Cam brigde Center CAMBRIDGE, Massachusetts 02142 
(Etats-Unis d'Amérique). 

SPERRY 
TOP-SIDER 

Produits ou services désignés : Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

N° 93.14939 

SPERRY TCP-SIDER, INC. - 5 Cambridge Center -
CAMBRIDGE (Massachussets - USA). 
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Produits désignés : Classe 25 V&emcnts, chaus-
sures, chapellerie. 

4 octobre 1993 

N° R-93.14971 

Société Anonyme YDEA - 12, rue Delay - ROMANS 
(Drome) (France). 

›Coe DANALI D 

Produits désignés : Classe 25 : Souliers, bottes, pan-
toufles. 

Renouvellement du dépôt n° 83.9715 du 6 octobre 
1983. 

22 octobre 1993 

N° 9315006 

Mme Lyliane RENAUD "Le Ruscino" - 14, quai 
Antoine lei - MONACO (Principauté de Monaco). 

Classe 6 : N° 93.14953 

Classe 8 : N° 93.14968 

Classe 9 : N° 93.14962 

N° 93.14963 

N" 93.14964 

Classe 12 : N° 93.14956 

Classe 20 : N° 93.14978 

CLASSE 26 

Voir : 

Classe 6 : N° 93.14953 

CLASSE 27 

Voir : 

Classe 24 : N° R-93.14928 

N° R-93.14929 

CLASSE 28 

BIENFAY 
MONTE-CARLO 

Produitsetservicesdésignés: Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14998 

Classe 3 : N° 93.14947 

N° 93.14960 

NI' 93.14974 

N° 93.14983 

14 octobre 1993 

N° 93.14979 

PLAY IT AGAIN SPORTS FRANCHISE CORPO-
RATION - 4200 Dahlberg Drive - MINNEAPOLIS (Min-
nesota - USA). 

PLAY IT AGAINT 
SPORTS 

Produits désignés Classe 28 Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport. 
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Vendredi 28 janvier 1994 JOURNAL. DE MONACO 37 

037 

25 octobre 1993 

N° 93.15006 

M. GENIN Fred - Agence Arch - 38/42, quai des San-
barbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

MOTS DE TETE 

Produits désignés : Classe 28 : Jeux, jouets. 

Voir également : 

Classe 1 : 	93.14998 

Classe 6 : N° 93.14953 

Classe 9 : N° 93.14962 

N° 93.14963 

N° 93.14964 

Classe 20 : N° 93.14978 

CLASSE 29 

23 juillet 1993 

N° R-93.14867 

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

ANGELOT 

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, conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7575 du 24 janvier 
1978. 

N° R-93.14868 

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

DIABLOTIN 

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, conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 78-7576 du 24 janvier 
1978. 

2 août 1993 

N° R-93.14887 

Société Anonyme FRANÇAISE D'ALIMENTATION 
ET DE BOISSONS FRALIB - 71, boulevard National -
LA GARENNE COLOMBES (Hauts-de-Seine). 
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Produits désignés : Potages, bouillons et soupes de 
toutes sorte; : arômes (il l'exception (les arômes sous 
forme liquide) ; sauces déshydratées ; potages déshydra-
tés ; plats et repas préparés et leurs composants sous 
forme déshydratée. Représentation déposée en couleurs 
fond de l'emballage et le mot ROYC() (le couleur rouge 
brique ; cadres bleu, blanc, jaune et rouge brique com-
portant diverses inscriptions en rouge brique, jaune et 
brun ; représentation d'une tasse bleu foncé avec inté-
rieur blanc, contenu de la tasse ocre jaune et blanc pour 
le potage et les pâtes ; représentation de divers légumes 
verts et pâtes de couleur jaune clair, cuillère argentée. 

Renouvellement du dépôt na 84.9735 du 19 septembre 
1983. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N - R-93.14888 

Société ASTRA-CALVE -'Tour Europe - La Défense 
C'OVRI3FVOIt; (Hauts de Seine). 

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, conserves, pickles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 

Couleurs revendiquées: Emballages blancet or, repré-
sentation des produits en couleur naturelle ; la dénomi-
nation RUBAN en lettres rouges, ocres, bleues, vertes et 
brunes selon la variété du produit. 

Renouvellement du dépôt n°78.7640 du 22 mars 1978. 

N° R-93.14889 

Société ASTRA-CALVE - Tour Europe - La Défense 
92400 - COURBEVOIE (Hauts de Seine). 

Astra un bon choix 

Produits désignés : Viande, poisson, vola lie et gibier, 
extraits (le viande, fruits et légumes conserns, séchés et 
cuits ; gelées, confitures ; neufs, lait et autres produits 
laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
entrant dans la classe 29. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7642 du 22 mars 
1978. 

N' R-93.14890 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -
La Défense - COURBEVOIE (Hauts de Seule). 

FLUIDINOR 

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, conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7729 du 21 juin 1978. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 



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, conserves, pickles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7832 du 19 octobre 
1978. 

N° R-93.14895 

Société COGESAL 1, place de la Boule - 92000 NAN-
TERRE (France). 
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N' R-93.14891 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -
La Défense - 92400 COURBEVOIE (France). 

edelweiss 

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, conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 78-7806 du 12 septembre 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-93.14892 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -
La Défense - 92400 - COURI3EVOIE (France). 
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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, conserves, pickles. 
Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélas-
se : levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauces, épices, glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7620 du 24 février 
1978 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-93.14897 

Société COGESAL - 1, place de la Boule - 92000 NAN-
TERRE (France). 

Produits désignés: Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, 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 
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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7740 du 30 juin 1978. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-93.14898 

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

FRAGOLA 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, 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 
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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7794 du 22 aoOt 1978. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-93.14899 

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

MON TAGNAC 
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, conserves, pickles. 
La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 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, moutar-
de, poivre, vinaigre, sauces, épices ; glace. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 30. 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 ani-
maux ; malt. La protection est revendiquée pour la tota-
lité des produits entrant dans la classe 31. 

Renouvellement de la marque n° 79.7873 du 21 
décembre 1978. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 
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N° R-93,14912 

Sociéte BIRDS EYE WALL'S LIMITED - Station 
Avenue - WALTON-ON-THAMES (Surrey - Grande 
Bretagne). 

Produits désignés : Produits alimentaires et ingré-
dients alimentaires compris dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7743 du 30 juin 
1978. 

(Premier dépôt le 27 septembre 1%3). 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-93.14924 

Société CONOPCO, INC. - 33 Benedict Place - 
GREENWICH - (Connecticut USA). 

RAGU' 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, jus de viande, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, purée de tomatees ; gelées, confi-
tures, oeufs, 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 et confiserie ; glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, notamment 
sauce tomate, sauces pour les pâtes et toutes sauces pour 
la cuisine, épices ; glaces. Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines non compris dans d'autres classes ; 
animaux vivants; fruits et légumes frais ; semences, 
plantes vivantes et fleurs artificielles ; subStances ali-
mentaires pour les animaux ; malt. Bière, ale et porter ; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques, notamment jus de tomate. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7707 du 30 mai 1978. 

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

11 août 1993 

N° R-93.14933 

Société Anonyme FRA. B.E.P. - FRANÇAISE DE 
MATIERES PREMIERES POUR LA BOULANGERIE 
ET LA PATISSERIE - 500, rue Benoît Frachon - Zone 
Industrielle - 60740 SAINT MAXIMIN (Oise). 

CATHERINE 

Produits désignés : Huiles et graisses comestibles. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7809 du 12 septembre 
1978. 

23 août 1993 

N° R-93.14937 

Société SHAKEY'S INTERNATIONAL LIMITED -
651 Gateway Boulevard - Suite 1200 - SOUTH SAN 
FRANCISCO (Californie - USA). 

SHAKEY'S 

Produits et services 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 ; conserves, 
pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés 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. Bière, ale et porter ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autre 
préparations pour faire des boissons. Hôtellerie et res-
tauration ; service d'hôtellerie et de restauration. 

Renouvellement du dépôt n° R-83.9573 du 10 juin 
1983. 

(Premier dépôt le 26 août 1968). 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 
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N° R-93.14897 

N° R-93.14898 

N° R-93.14899 

NÛ R-93.14912 

N° R-93.14924 

N° R-93.14937 

N° R-93.14868 

N° R-93.14867 

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

COLORADO 

Vair également : 

Crasse 6 : N° R-93.14893 

Classe 16 : N° R-9114894 

CLASSE 30 

2 août 1993 

N° R-94.14896 

CLASSE 31 

15 octobre 1993 

N° 93.14984 

Société UNISAI3I S.N.C. - 45550 SAINT-ANDRE DE 
L'HOTEL (France). 

Produits désignés : Glaces comestibles. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7687 du 8 mai 1978. 

MERCY 
Produits et services désignes : Fabrication de pâtes 

alimentaires et produits similaires. Tous services de res-
tauration. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également 

Classe 16 : N° R-93.14894 

Classe 29 : N° R-93.14887 

N° R-93.14890 

N° R-93.14891 

N° R-93.14895 

Produits désignés : Substances alimentaires pour les 
chevaux ; et tous les produits inclus dans la classe 31. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : fond jaune, cheval bleu, lettres noires. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14972 

Classe 16 : N° R-93,14894 

Classe 29 : N° R-93.14899 

N° R-93.14924 

14 octobre 1993 

N° 93.14980 

M. GATTO Giuseppe - Via Cavour n° 93 - VENTI-
MIGLIA (Italie). 

PASTA & BASTA 
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CLASSE 32 

Voir : 

Classe I : N° R-93.14998 

Classe 29 N° R-93.14924 

N° R-93.14937 

CLASSE 33 

15 septembre 1993 

N° R-93.14957 

Société CHIVAS BROTHERS LIMITED - 111/113 
Renfrew Road - PAISLEY (Ecosse - Grande Bretagne). 

PASSPORT 

CLASSE 34 

7 septembre 1993 

N° R-93.14950 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
3601 Commerce Road - RICHMOND (Virginie USA). 

BOND STREET 

Produits désignés : Tabac brut et manufacturé, ciga-
rettes, cigares, articles pour fumeurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.785 I du 5 décembre 
1978. 

(Premier dépôt le 29 janvier 1964). 

Produits désignés : Classe 33 : Whisky, vins, spiri- N° R-93.14952 
tueux et liqueurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7816 du 20 sep- 	Société CONSOLIDATED CIGAR CORPORATION 
termine 1978. 	 5900 North Andrews Avenue - FORT LAUDERDALE 

(Premier dépôt le 9 octobre 1963). 	 (Floride - USA).  

17 septembre 1993 

N° R-93.14959 

ANTONIO 
Y CLEOPATRA 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu- 
THE SEAGRAM COMPANY LIMITED - Erb & facturé, cigares, cigarettes et bouts filtre pour cigares et 

Caroline Streets - WATERLOO (Ontario - Canada). 	cigarettes. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7845 du 22 novembre 

SEAGRAM'S 
	

1978, 

Produits désignés : Whisky. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7817 du 20 sep-
tembre 1978. 

(Premier dépôt le 22 octobre 1963).  

21 octobre 1993 

N° 93.14995 

AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (Overseas) 
Limited - Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 
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Produits désignés : Cigarettes, tabac brut ou manu-
facturé ; briquets ; allumettes ; articles pour fumeurs. 

28 octobre 1993 

N° R-93.15007 

Société REYNOLDS TOBACCO COMPANY (R.J.) 
401 North Main Street - WINSTON-SALEM (Caroline 
du Nord - USA). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac et produits du 
tabac. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9749 du 8 novembre 
_()'83. 

Couleurs revendiquées : Etiquette fond bleu marine 
bordé de doré. Dénomination DORCHESTER en blanc 
sur fond bleu marine. Blason doré avec motifs rouge et 
noir. Slogan PER MARE PER TERRAS en rouge sur 
fond doré. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14998 

Classe 3 : Ni' 93.14974 

Classe 6 : N° 93.14953 

CLASSE 35 

6 septembre 1993 

N° 93.14948 

Société SETA V - Parking des Pêcheurs - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

MONTE CARLO 
VISION 

Services désignés : Classe 35 : Publicité : gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classé 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entrepôSage de mar-
chandises ; organisation de voyages. Classe 41 : Educa-
tion ; formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 39, 
41. 

24 septembre 1993 

N° 93.14965 

CIGNA CORPORATION - One Liberty Pince -
PHILADELPHIE (Pennsylvanie - USA). 
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CIGNA 
Services désignés: Classe 35 Administration et ges-

tion d'assurance, services de santé et financiers. Classe 
36 : Services financiers et d'assurance. Classe 42 : Ser-
vices de santé, assistance médicale et services de conseils. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42. 

8 octobre 1993 

N° R-93.14973 

Société Anonyme KOMPASS INTERNATIONAL 
AG - Neuhausstrasse 4 - ZURICH (Suisse). 

EKOL 
Services désignés: Organisation, chargement et exploi-

tation de systèmes d'information et de réseaux d'infor-
mation internationaux, service et diffusion d'informations 
économiques ; traitement de données électroniques pour 
tiers. 

Renouvellement du dépôt n° 84-9739 du 3 novembre 
1983. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

13 octobre 1993 

N° 93.14975 

Mme PASSERON Nicole - 2, boulevard d'Italie - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

P.R.G. TELEMATIQUE 

Services désignés : Entreprise d'informatique et de 
télématique. Centre serveur vidéotex et audiotex. Héber-
gement de services, Conception, réalisation et tous ser-
vices se rapportant aux logiciels. Gestion, conseils, télé-
traitement, publicité et toutes activités liées à l'objet 
ci-dessus. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

N° 93.14976 

M. PASSERON Christian - 2, boulevard d'Italie - 
MONTE-CARt,0 (Principauté de Monaco). 

DATACOM 

Services désignés : Entreprise d'informatique et de 
télématique. Centre serveur vidéotex et audiotex. Héber-
gement de service. Conception, réalisation et tous ser-
vices se rapportant aux logiciels. Gestion, conseils, télé-
traitement, publicité et toutes activités liées à l'objet 
ci-dessus. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

N° 93.14977 

M. PASSERON Christian - 2, boulevard d'Italie - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

DATACOM 
MULTIMEDIA 

Services désignés : Entreprise d'infortnatique et de 
télématique. Centre serveur vidéotex et audiotex, Héber-
gement de service. Conception, réalisation et tous ser-
vices se rapportant aux logiciels. Gestion, conseils, télé-
traitement, publicité et toutes activités liées à l'objet 
ci-dessus. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

045 
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19 octobre 1993 

N° 93.14985 

M. DE MU DUILIO I 1. boulevard Albert 1" -
MONACO (Principauté de Monaco). 

Services désignés : Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale et 
plus particulièrement la location d'espaces publicitaires 
et le parrainage dans le domaine sportif. Classe 
37 : Assistance en cas de panne (réparation et remorquage), 
entretien de véhicules et plus particulièrement l'assis-
tance, durant la compétition, à la voiture louée, au moyen 
d'un groupe d'expert-mécaniciens. Classe 39 : Loca-
tions d'automobiles et de véhicules et plus particulière-
ment la location des voitures de compétition. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées le nom MONTE-CARLO est en blanc sur fond bleu, 
le mot racing est en blanc sur fond rouge, le tout entou-
ré d'un filet doré surmonté d'un blason à losanges rouges 
et blancs avec deux rampants {licornes) dorés, 

Cette marque intéresse également les classes 37, 39. 

N° 93.14986 

Mme BAGDASSARIAN Pascale - 8, quai des San-
barbani "Le Giorgione" - Fontvieille - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

STARDECO SD 
MONACO 

Services désignés : Les services en tant qu'étalagis-
te consistant en la mise en place, la décoration des vitrines, 
grâce aux vêtements, tissus, couleurs et autres. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

20 octobre 1993 

N° 93.14987 

Mme BOYESEN SMITH Gerda - 8, quai des San-
barbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

GERDA BOYESEN 
Services désignés : Publicité ; gestion des affaires com-

merciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Education ; formation ; divertissement ; activi-
tés sportives et culturelles. Soins médicaux ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

22 octobre 1993 

N° R-93.15004 

Société I.C.E.D. MANAGEMENT, INC. - 900 Mar-
ket Street - WILMINGTON (Delaware - USA), 

Services désignés : Services d'imprimerie et de repro-
graphie ; aide aux entreprises industrielles et commer-
ciales dans la conduite de leurs affaires et notamment 
pour l'établissement et l'exploitation de magasins 
détaillants spécialisés dans l'imprimerie et la reprogra-
phie. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7790 du 16 août 1978. 
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Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14974 

N° 93.15000 

	

Classe 6 : N° 	93.14953 

Classe 9 : N° 93.14927 

Classe 16 : N° R-93.14894 

	

N° 	93.14961 

N° R-93.14999 

 

Services désignés : Assurances et finances ; assu-
rances, banques, agences de change ; gérance (le porte-
feuille ; prêts sur gage ; recouvrement des créances ; lote-
ries ; émission 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. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7795 (11131 août 1978. 

 

15 septembre 1993 

N° 93.14955 

  

CLASSE 36 

2 août 1993 

N° 93.14925 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

CAPITALIA 
Produits ou services désignés : Assurances ; affaires 

bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Caisse de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

Cette marque intéresse la classe 36. 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Hausmman 
75009 PARIS (France). 

FREQUENCE 
CONSEIL 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

Voir également : 

Classe 16 : N° R-93.14999 

Classe 35 : N° 93.14965 

12 août 1993 
	

CLASSE 37 

Voir 

Classe 9 : N° R-93.14927 

N° R-93.14935 

Classe 11 : N° R-93.14970 

Classe 12 : N° R-93.14956 

Classe 16 N° R-93.14999 

Classe 35 : N° R-93.14985 

N° R-93.14934 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

INTERSELECTION 
FRANCE 
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Voir : 

CLASSE 38 

Classe 3 : N° 93.14974 

Classe 9 : N° 93.14942 

N° 93.14943 

N° 93.14944 

N° 93.14945 

Classe 35 : N° 93.14948 

1\1° 93.14975 

N° 93.14976 

N° 93.14977 

CLASSE 39 

31 août 1993 

N° 93.14946 

SMEG, Société Monégasque de l'Eleetricité et du 
Gaz 10, avenue de Fontvieille - MONACO (Principau-
té de Monaco). 

1111111111111111 

1 	Services désignés 

Concessionnaire des services publics de la distri-
bution d'énergie électrique et du gaz sur le territoire de 
la Principauté. 

— Concessionnaire du service public de la distribu-
tion de chaleur et de froid dans le quartier de Fontvieille. 

Couleurs revendiquées : 

— Logotype de couleur rouge et blanche, bande supé-
rieure de couleur rouge. 

—2 losanges verticaux entrelacés, celui en partie supé-
rieure de couleur rouge et celui situé dans la partie infé-
rieure de couleur blanche. Le losange inférieur sur ban-
deau rouge, lequel comporte les 4 lettres SMEC en blanc. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également : 

Classe 12 : N° 93.14956 

Classe 35 : N° 93.14948 

N° 93.14985 

CLASSE 41 

Voir : 

Classe 3 : N° 93.14974 

N° 93.15000 

Classe 6 : N° 93.14953 

Classe 9 N° 93.14932 

N° 93.14942 

N° 93.14943 

N° 93.14944 

Classe 16 : N° 93.14866 

N° R-93.14936 

N° 93.14961 

Classe 35 : N° 93.14948 

N° 93.14987 
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CLASSE 42 

14 octobre 1993 

N' 93.14981 

M. Dl GAETA Paolo - 7, avenue des Papalins -
MONACO (Principauté de Monaco). 

DIS 
Services désignés : Services d'informations sanitaires. 

Conseils pour la santé. indications pour la santé. Indi-
cations pour éviter les risques contre la santé. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14960 

Classe 6 : N° 93.14953 

Classe 9 : N° 93.14945 

Classe 1 1 : N° 93.14970 

Classe 16 : N° R-93.14936 

Classe 29 N° R-93.14937 

Classe 30 : N° 93.14980 

Classe 35 : N° 	93.14965 

N° R-93.14973 

N° 93.14975 

N° 93.14976 

N3  93.14977 

N° 93.14986 

N° 93.14987 

Classe 39 : N° 93.14946 

III - MARQUES D.E. FABRIQUE, DE COM-
MERCE, DE SERVICE 

3°) ERRATUM A LA PUBLICATION n° 148 

Page 134 lire : 

"N° R-85.10274 du 27 février 1985 

"Ancien propriétaire : 

"BEECI-IAM GROUP p.l.c 	 (autres indications 
sans modication). 
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ANNEXE 
AU 

JOURNAL DE MONACO' 
DU 6 MAI 1994 (N° 7.128) 

PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LrFIÉRAIRE ET ART(SIIQUE 
Téléphone 
	

2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 
93 15 80 00 
	

MONACO 

I. - BREVETS D'INVENTION 
1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Cession 

Enregistrement national 
du brevet Ancienne titulaire Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numérc Date 

1993.89.1956 21.07.1988 THE WELLCOME FOUNDA- ROUSSEL-UCLAF - 35, boule- la février 1994 
2076.90.2070 15.11.1989 TION LIMITED, 	Unicorn yard des Invalides - 7 5 0 07 

93.2231 20.08.1991 House. P.O. BOX 129,  160 PARIS (France). 
Euston Road - LONDRES 
(Grande-Bretagne). 
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a) Cession (suite) 

Enregisaernent national 
dir brevet Ancienne titulaire Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Nunu Date 

1842.87.1756 28.07.1986 THE WELLCOME FOUNDA- ROUSSEL-UCLAF - 35, boule- V février 1994 
1848.87.1767 22.09.1986 TION LEM ITED, P.O. BOX yard des Invalides - 75007 PARIS 
1983.89.1951 31.06.1988 129, 	160 	Euston 	Road 	- (France.). 

LONDRES (Grande-Bretagne). 

90.2057 23.01.90 NIKA HEALTH PRODUCTS, 
INC., 8, Lawrenceville Road - 

NIKA HEALTH PRODUCTS, 
LIMITED Stadtle 36 - VADUZ 

1" avri11994 

PRINCETON (U.S.A.). (Liechtenstein). 

b) Rectification d'erreur matérielle 

Enregistrement national 
du brevet Erreur matérielle dans le titre du brevet Rectification de l'erreur 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

92.2139 09.05.1990 "Composition acaricide et son 
utilisation en traitements 
désinfectants". 

"Composition acaricide et son 
utilisation, en traitements 
désinfestants" 

Il avril 1994 

2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETE MINISTERIEL 

DU 18 JANVIER 1994 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 47, division k)) 

N° 94.2327 

(Voir classe E 03, division d). 

Classe A 61, division k) 

N° 94.2324 

(Arrêté Ministériel du 18 janvier 1994) 

Demande formée en date du 18 novembre 1991 par 
la société THE GENERAL HOSPITAL CORPORA-
TION dont le siège est à CHARLESTOWN (U.S.A.), 13th 
Street, Building 149, Suite 1101. 

Pour : "Inhibition des interactions entre les protéines 
d'adhérence cellulaire et les hydrates de carbone". 

Priorité U.S.A. du 23 novembre 1990. 

N° 94.2326 

(Voir classe C 07, division k). 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe B 09, division b) 

N° 94.2325 

(Arrêté Ministériel du 18 janvier 1994). 

Demande formée en date du 22 octobre 1991 par Sa 
Majesté la Reine, selon la loi du Canada représentée par 
le Ministre de l'Environnement domicilié à BURLING-
TON (Ontario - Canada), 867 Lakehore Road, BUR-
LINGTON et la société STICHTING ENGIEONDER-
ZOEK CENTRUM NEDERLAND dont le siège est à 
PETTEN (Pays-Bas), Westerduirweg 3, P.O. Box 1. 
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Pour : "Procédé de scellement étanche d'une masse 
de déchets". 

Priorité Canada du 22 octobre 1990. 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 07, division k) 

N° 94.2326 

(Arrêté Ministériel du 18 janvier 1994). 

Demande formée en date du 15 novembre 1991 par 
THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDU-
CATIONAL FUND dont k siège est à NEW ORLEANS 
(U.S.A.), 1430 Tulane Avenue. 

Pour : "Antagonistes d'un nonapeptide de la boni-
bésine". 

Priorité U.S.A. du 29 novembre 1990. 

Classe C 12, division n) 

N° 94.2324 
(Voir classe A 61, division k). 

Classe C 12, division p) 

N° 94.2324 
(Voir classe A 61, division k) 

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 02, division b) 

N° 94.2325 
(Voir classe 13 09, division d)  

Classe E 03, division d) 

N° 94.2327 
(Arrêté Ministériel du 18 janvier 1994) 

Demande formée en date du 22 novembre 1991 par 
M. Raymond DENANCE domicilié à VILLENEUVE-
LOUBET - 06270 (France), Le Commodore H 41, Mari-
na Baie des Anges. 

Pour : "W.-C. dont la libération de la colonne d'eau 
de rinçage met en surpression la cuvette dont la fer-
meture (siège-bord de la cuvette) est hermétique sous 
l'action de la colonne d'eau". 

Priorité France du 10 décembre 1990. 

Classe E 04, division g) 

N° 94.2328 
(Voir classe E 21, division e) 

Classe E 21, division c) 

N° 94.2328 
(Arrêté Ministériel du 18 janvier 1994) 

Demande formée en date du 16 octobre 1991 par 
M. Howard D. BRUCE domicilié à CLEARWATER, 
Floride (U.S.A.). 

Pour : "Procédé et appareil (le fracture des roches 
et du béton". 

Priorité U.S.A. du 17 octobre 1990 

SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 01, division n) 

N° 94.2324 

(Voir classe A 61, division k). 

II. - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DU MOIS DE MARS 1994 

N° 576 A à 576 F 

Modèles : "Antivols pur moto" : 
— CABLOX : câble antivol pour moto 
- LOCKFLEX : antivol articulé pour moto 
— MASTER : antivol bloque diSqües pour moto 
— MAGNUM : antivol double fermeture pour moto 
— URANIUM : antivol simple fermeture pour moto 
- SUPERPLEX : antivol articulé pour moto. 

Dépôt effectué le 20 octobre 1993 par la société en 

commandite simple Jean-Jacques BERRIN & CIE" 
"GEDIF" dont le siège est à MONACO (Principauté de 
Monaco) - 9 avenue des Castellans. 

N° 577 A 

Modèle : Jeux de société "MOTS DE TETE". 

Dépôt effectué le 25 octobre 1993 par M. Fred GENIN 
demeurant à MONACO (Principauté de Monaco) 
38/42, quai des Sanbarbani, Agence Arch. 
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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 

79.7905 06.02.1979 ROLLS-ROYCE MOTORS ROLLS-ROYCE 	MOTOR 1- février 1994 
LIMITED - CREWE, Cheshire 
(Grande-Bretagne). 

CARS LIMITED - CREWE, 
Cheshire (Grande-Bretagne). 

79.7957 20.03.1979 KASHIYAMA & Co, Ltd, 10- KABUSHIKI 	KAISHA 14 février 1994 
5 Nihonbashi 3-chome, Chuo- 
ku - TOKYO (Japon). 

ONWARD KASHIYAMA - 10- 
5 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku 
- TOKYO (Japon). 

R87.11596 31.08.1987 VEB CARL ZEISS JENA - JENOPTIK GmbH - Carl-Zeiss- 15 février 1994 
Cari-Zeiss Strasse 1 	- 6900 
JENA (Allemagne). 

Strasse 1 - 6900 JENA (Alle-
magne) 

R79.7994 11.05.1979 LABORATOIRES U.C.B. - 21, 
rue de Neuilly - 92000 NAN- 

U.C.B. PHARMA FRANCE 
S.A. - 21, rue de Neuilly - 92000 

25 février 1994 

TERRE (France). NANTERRE (France). 
--- — 

81.08821 13.08.1981 NIPPON 	GAKKI 	SEIKO YAMAHA CORPORATION 7 mars 1994 
84.09788 06.12.1983 KABUSHIKI KAISHA 10-1 10-1 Nakazawa-cho Hamam- 
92.14057 22.11.1991 Nakazawa-cho Hamarrimatshu- matsu-shi, SHIZUOKA-KEN 
92,14058 shi - SHIZUOKA-KEN (Japon). (Japon). 
92.14059 “  
92.14060 ‘‘  
92.14061 ..  
92.14497 29.10.1992 

82.9298 16.07.1982 STANDARD TELEPHONES STC 	PLC 	190 	Strand 	- 30 mars 1994 
ANS 	CABLES 	PUBLICS LONDRES(Grande-Bretagne). 
LIMITED COMPANY, 190 
Strand - LONDRES (Grande- 
Bretagne). 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque 

Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national tic 
l'opération N tinter() Date 

S2.9298 16.07.1982 STC 	PLC, 	190 	Strand 	- 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

STC LIMITED, 190 Strand - 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

30 mars 1994 

52.9298 16.07.1982 NOR TH E R N TELECOM 
EUROPE LIMITED, Stafferton 
Way - MAIDENHEAD, Berk- 
shire (Grande-Bretagne). 

STC LIMITED, Stafferton Way 
- MAIDENHEAD, Berkshire 
(Grande-Bretagne). 

30 mars 1994 

S4.1(XX)4 08.08.1984 R. & A. BAILEY & COMPANY 
LIMITED, Western Industrial 
Estate - DUBLIN (République 
d'Irlande). 

R. & A. BAILEY ET CO, Wes- 
tern Industrial Estate - DUBLIN 
(République d'Irlande). 

1" avril 1994 

79.7970 
79.7971 

10.04.1979 HEALTH-TEX, 2303 West Mea- 
dowview Road, Kinston Building, 
Suite 200 - GREENSBORO, 
Caroline du Nord (U.S.A.). 

HEALTH TEX INC, 2303 West 
Meadowview Road, Kinston 
Building, Suite 200 - GREENS- 
BORD, 	Caroline 	du 	Nord 
(U.S.A.). 

1" avril 1994 

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 

78.7825 06.10.1978 AMERICAN EXPRESS INTER- 
NATIONAL BANKING COR- 
PORATION, American Express 
Plaza - NEW YORK (U.S.A.). 

AMERICAN EXPRESS BANK 
LTD, American Express Tower, 
World Financial Center - NEW 
YORK 10285 (U.S.A.). 

19 janvier 1994 

84.9894 
84.9895 

15.03.1984 
41 

OCEAN PACIFIC SUNWEAR 
INC., 1200 Valencia Avenue - 
TUSTIN, Californie (U.S.A.). 

OCEAN PACIFIC SUNWEAR, 
LTD, 3 Studebaker - IR VINE, 
Californie (U.S.A.). 

9 février 1994 
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b) Changement de nom et d'adresse (suite) 

Enregistrer tent national 
de la marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Dale 

1.8.11764 
M.11765 

26.I 1.1987 
„ 

FRANCE EDITIONS ET PUBLI- 
CATIONS PEP, 2, rue Ancelle - 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(France). 

HACHETTE 	FILIPACCH I 
PRESSE, 149. rue Anatole Pratt-
cc - 92534 LEVALLOIS-PER-
R ET CEDEX (France). 

16 mars 1994 

R82.8956 22.12.1981 BEECHAM GROUP LIMITE!) 
(COUNTY LABORATORIES), 
Beecham flouse, Great West 
Road - BRENTFORD, Middlesex 
(Grande-Bretagne). 

BEECHAM GROUP PLC, New 
Horizons Court, Harlequin Ave-
nue - BRENTFORD, Middle-
sex (Grande-Bretagne). 

29 mars 1994 

82.9298 16.07.1982 STC LIMITED, 190 Strand - 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

NORTHERN 	TELECOM 
EUROPE LIMITE!), Stafferten 
Way - MAIDENHEAD, Berk-
shire (Grande-Bretagne). 

30 mars 1994 

c) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

84.10115 26.09.1984 OCEAN PACIFIC SUNWEAR OCEAN PACIFIC S UNWEAR 17 féviier 1994 
84.10116 „, LTD, 1200 Valencia Avenue - 

TUSTIN, Californie (U.S.A.). 
LTD, 3 Studebaker - IRVINE, 
Californie (U.S.A.). 

88.11780 04.12.1987 OCEAN PACIFIC SUNWEAR, 
LTD, 2701 Dow Avenue - TUS- 
TIN, Californie (U.S.A.). 

OCEAN PACIFIC SUNWEAR, 
LTD, 3 Studebaker - IRVINE, 
Californie (U.S.A.). 

17 février 1994 

84.10056 24.07.1984 GLAXO GROUP LIMITED, 
Clarges House, 6-12 Clarges 

GLAXO GROUP LIMITED, 
Glaxo House, Berkeley Avenue 

16 mars 1994 

Street - LONDRES (Grande-Bre- 
tagne). 

- GREEN FORD, Middlesex 
(Grande-Bretagne). 
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c) Changement d'adresse (suite) 

Enregistrement 
de la 

Numéro 

national 
marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération ,lue 

R84.1(XX)3 20.06.1984 1.3EEC H A M GROUP PLC, Bec- BEECHAM GROUP PLC, New 29 mars 1994 
885.10493 14.08.1985 Cham House, Great West Road - 

BRENTFORD. 	Middlesex 
(Grande-Bretagne). 

Horizons Court, Harlequin Ave-
nue - BRENTFORD, Middle-
sex (Grande-Bretagne). 

R87.1 1650 24.09.1987 GOULD INC., IO Gould Center GOULD INC, 3 5 I 2 9 Curtis 30 mars 1994 
R88.12090 09.06.1988 - ROLLING MEADOWS, Mt- 

tmis (U.S.A.). 
Boulevard - EASTLAKE, Ohio 
(U.S.A.). 

d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de I; marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

85.10565 

85.10566 
01.01.85 Mme Marie-Rose HALAGAN, 

7, rue de l'industrie - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Mme France CAMPANA, 1,rue 
de i' Egiise - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

1 1 janvier 1994 

92.14071 
29.11.1991 

SAM ED1PROM - 38, boulevard 
des Moulins - 98 00 0 MONACO 
(Principauté de Monaco). 

M. Alain SCHAEFFER, 6, che- 
min des Bougainvilliers - 06320 
CAP D'AIL (France). 

21 janvier 1994 

R87.11596 
31.08.1987 

JENOPTIK Gmbh, Cari-Zeiss- 
Strasse I - 6900  JENA (Aile- 
magne). 

CAR ZEISS - 7920 HEIDEN- 
HEIM (Allemagne). 

15 février 1994 

92.14196 
20.03.1992 

LABORATOIRE ASEPTA, 4, 
rue du Rocher- MONACO (Pria- 
cipauté de Monaco). 

MONODACIA SAM, 17, ave- 
nue Prince Héréditaire Albert - 
MONACO 	(Principauté 	de 
Monaco). 

15 février 1994 

84.9894 
84.9895 

15.03.1984 
“ OCEAN PACIFIC SUNWEAR, 

LTD, 3 Studebaker - IRVINE, 
Californie (U.S.A.). 

OCEAN PACIFIC APPAREL 
CORP, 3 Studebaker - IRVINE, 
Californie (U.S.A.). 

17 février 1994 
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d) Cession de marque (suite) 

Enregistrement national 
de ta marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Nuno Date 

84.10115 26.09.1984 OCEAN PACIFIC SUNWEAR, OCEAN PACIFIC APPAREL 17 février 1994 
84.10116 LTD, 3 Studebaker - IRVINE, CORP, 3 Studebaker - IRVINE, 
88.11780 04.12.1987 Californie (U.S.A.). Californie (U.S.A.). 

79.7860 14.12.1978 ENDICOTT JOHNSON COR- PHILIP'S GROUP, INC., One 21 février 1994 
86.10789 27.06.1986 PORATION, 1100 East Main 

Street - ENDICO1T, New York 
Eh]) Square - ANDOVER, Mas-
sache: etts (U.S.A.). 

(U.S.A.). 

R88.11773 02.12.1987 S M I TH KLINE 13 EECH AM Burnmss I3V, Vleutensevaart 29 mars 1994 
PRODUCTS FRANCE S.A., 
36/38, avenue Pierre Brosso- 
lette - 13.P. 35 - 92242 MALA- 

100 - UTRECHT(Pays-Bas). 

KOFF CEDEX (France). 

R84,10003 20.06.1984 BEECHAM CiROUP PLC, Bec- BUTTRESS BV, Vleutensevaart 29 mars 1994 

R85.10493 14.08.1985 cham House, Great West Road 100 - UTRECHT (Pays-Bas). 
- BRENTFORD, Middlesex 
(Grande-Bretagne). 

R82.8956 22.12.1981 13EECHAM GROUP PLC, New BUTTRESS 13V, Vleutensevaart 29 mars 1993 
Horizons Court, Harlequin Ave- 
nue - BRENTFORD, Middle-
sex (Grande-Bretagne). 

100 - UTRECHT (Pays-Bas). 

82.9298 16.07.1982 STC LIMITED, Stafferton Way, 
MAIDENHEAD, 	Berkshire 

NORTHERN TELECOM LIM I- 
TED, World Trade Center of 

30 mars 1994 

(Grande-Bretagne). Montréal, 380 St. Antoine Street, 
West 8th floor - MONTREAL 
(Québec). 

R87.11650 24.09.1987 GOULD INC., 35129 Curtis .  GOULD ELECTRONICS INC., 30 mars 1994 
R88.12090 09.06.1988 Boulevard - EASTLAKE, Ohio 35129 Curtis Boulevard - EAST- 

(U.S.A.). LAKE, Ohio (U.S.A.). 

79.7970 10.04.1979 HEALTH TEX INC., 2303 West HEALTHTEX 	APPAREL le avril 1994 
79.7971 “ Meadowview Road, Kinston 

Building, Suite 200 - GREENS- 
CORP., Concord Plaza, 3411 Sil- 
verside Road - WILMINGTON 

BORO, 	Caroline 	du 	Nord (U.S.A.). 
(U.S.A.). 
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e) Cession partielle de marque 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

85.10205 02.01.1985 DUNLOP FRANCE, 62, rue DUNLOP 	SLAZENGER 8 février 1994 
85.10206 Camille Desmoulins - 92133 

ISSY-LES-MOULINEAUX 
INTERNATIONAL S.A., 17, 
rue de Galilée - 75116 PARIS 

(France). (France). 

Produits cédés : "Classe 18 : Sacs de sport, parapluies pour activité sportive, parasols". 
"Classe 25 : Vêtements de sport, chaussures de sport, couvre-chefs de sport". 

f) 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 

92.14071 29.11.1991 M. Main SCHAEFFER, 6, Che- 
mindes Bougainvilliers - 06320 
CAP D'AIL (France). 

SAM MULTIPRINT, 9, avenue 
Prince 	Héréditaire Albert 	- 
98000 MONACO (Principauté 
de Monaco). 

21 janvier 1994 

g) Fusions 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R81.8662 13.04.1981 JEEP EAGLE CORPORA- CHRYSLER CORPORATION, 13 janvier 1994 
88.11937 03.03.1988 TION, 12000 Chrysler Drive, 

CITY OF HIGHLAND PARK, 
Michigan (U.S.A.). 

12000 Chrysler Drive - CITY 
OFHIGHLAND PARK, Michi-
gan (U.S.A.). 

R79.7960 26.03.1979 JOSEPH E. SEAGRAM & THE SEAGRAM COMPANY 25 mars 1994 
SONS LIMITED, 1430 Peel LIMITED, Peel Street - MON- 
Street - MONTREAL (Cana- 
da). 

TREAL (Canada). 

h) Radiations, retraits et renonciations 

Enregistrement national 
de la marque Titulaire Nature de l'opération 

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R80.8401 29.09.1980 ALPRED DUHNILL LIMI- 
TED, 30 Duke Street, St. James 
- LONDRES (Grande-Bretagne) 

Retrait total de la marque 31 mars 1994 
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i) Limitation des produits de la marque 

D.110 el,' 

11.1110M:d& 

riIpét.d“.11 

N;dtilt.-  

92.I-121? 

RNO.X149 

ItX2,9()I 

i<N ).9255 
IN3.9586 

IZS6.1(171;() 

N.1.9613 

16.04.1992 
	

DANDY SAKI/ VI' SLKIAZ- 

	

1,1',1111:_ 	SANA \' I ANON1M 
SIRKUTI. Malmitubey ikitclli 

	

- 	 n 9. 
lial -drkOy - ISTANBUL. 

21.I 1.1979 
02.0),I9N2 
	

Duke Sireet. Si. laines'' 	- 
09.06.1982. 	I ,ONDIZES (Grande-Bretagne 
11.06.I9S3 

13.06. I')'6 

Produits retirés "Articles puni 

I1).1)7.19N3 	/111:It1-D DUN1111.1.. LIMI- 
TrD.301)ukcSireei.Si..lamos's 

1,0NDIL US (Grande-lire-
tagnc). 

[nuit...num (les produiis de la 
marque par la suppression de 
-conriscrie- 

Retrait 	dc la marque par 
siiciéle déposanie en date du 
mars 1994. 

Rouait partiel de la marque par 
la société déposante. en dan.. du 
1 mars 199-1. 

1.1 lé, 	I 99.1 

I nais l(P)-1 

I mars 1994 

rti llie tir`, a l I tilliel t es-, 

IlfUrI,t1C1IleItt 
Ill' LI Ii1■ 114111C 

ti1111:10 	 1),14c 

Prodinis retirés : "Tabac brui ou maitufacitiré". 

ETAT DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES DES MOIS DE JANVIER A MARS 1994 

les métaux communs ci alcalins. Atelier de tailles de 
pierres précieuses. Huiles el huiles essentielles. 

Couleurs re‘ endiguées rouge. blanc. noir el or. 

Cette marque intéresse cgalcmeni les classes ) 	5  

6. 14, 35,10. 

CLASSE 1 

2 novembre 1993 

N ' 94.15010 

Mme RI.ISSENIWUK Suzanne - 24. avenue Prin-
cesse Grace - Monaco 

eatioe 

Produits et .serrices désigttés import exporl, aclia 
‘.ente. cil gros de toutes i»atières premières Minérales y 
compris tous métaux précieux ci pierres 1,.insi que ious 

5 novembre 1993 

R-94.15020 

Société. BAIA - MOLISSFY (Moselle) (France). 
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Produit. giV■ ignév : Des chaussures en tous genres. 
semelles el talons en caoutchouc. cirages, crèmes ci 
graisses pour cuirs el chaussures : bas. chisuseues. ticks 
de bonneterie : gainerie. mercerie. aiguilles. épingles. 
vér 	coutectionnés en tous genres. vétements imper- 
méables. lapis. ta pi s en caoutchouc : tc elles. biches, toiles 
cirées, Imilées.caoutchoutées. linoléum. goudIr011S. risines 
Ci gommes. caoutchouc. peaux. poils. crins. laines. soies, 
Munis à l'étai brut. Cuirs el peaux préparés. caoutchouc 
el analogues en le Billes. fils. tuyaux. produits chimiques 
pour l'industrie. la photographie. matii"sres saunantes pré-
parées. droguerie non pharmaceutique. teintures. appréts ; 
mails à main et petits ustensiles, machines-outils. machines 
à coudre et IICUFS organes. meules diverses. appareils et 
accessoires délecrricité , machines ci appareils divers et 

oi eaiics. const ruchons navales et accessoires,aéro-
slalioll et aviation. charronnage. carrosserie. marécha-
lerie. autontohik's et vélocipèdes. pneumatiques. cordes. 
cordages. l'icelles en poils ou fibres de tonte espèce. 

méta lliques.  courroies  tic transmission. chaux. 
pliure. ciments. briques. tuiles. marbres_ pierres ardoises 
cl autres matériaux de construcl 	 Illinéti 
Miches de quincaillerie. rCIF01111CfiC. serrurerie. cloute-
rie. vis et boulons. chitines, papiers. toiles el substances 
is polir : fils. tissus de laine. coton, poils. soie. rayonne. 
f d'Emme. chanvre. lin. jute et autres libres : produits de 
par fumerie : produits cosmétiques pour les pieds : jouets 
en caoutchoute el autres jeux divers: articles de pèche. 
de chasse et de sport. denrées coloniales imprimés. 
papiers el cartons. articles de papeterie et de bureau. 
articles de réclame : inxtrtlntents et appareils tic chirur-
gie. de médecine. de pharmacie et d'orthopédie. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.7937 du 28 février 
1 1)79. 

(Premier dépôt le 24 avril 1964). 

Celte marque intéresse également les classes 2, 3. 4. 
(1, 7, 8. 9, Ii), 12, 13. 16. 17, 18, 19. 21, 22, 23, 24. 25, 
26. 27. 28, 39. 

10 décembre 1993 

N' R-94.15079 

S.A.R.L. YAII - 15, rue de Rome - 75008 PARIS 
(France). 

ALBY 

Pimhdl ri Aeruictu elétignés :Produitschiniquestle-
tillés à l'Industrie. la science. la photographie. l'agri-
culture. l'horticulture, la sylviculture engrais pour les 
terres (naturels et al tiriciels) ; compositions eminelrices 
IreillpeSei préparations chimiques pour la soudure : pro-
duis% chimiques destinés à l'industrie. Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver préparations 
pour nettoyer. polir. dégaiser et abraser savons : par-
fumerie. huiles essentielles. cosmétiques. lutions pour 
lescheveux :dentifrices. Appareils et instruments scien-
i figues. nautiques. géodésiques, électriques.(y compris 

la T.S.F.), photographiques. cinématographiques. 
optiques. de pesage. de mesurage. de signalisation, de 
contrôle (inspection). de secours f sauvetagefer d'ensei-
gnement : appareils aummatiques déclénch's par Firt-
h-tek:fion d'une pièce t'entonnaient' d'un jeton ; machines 
parlantes caisses enregistreuses. machines à calculer : 
appareils esti ni:leurs. instruments et appareils chi rurgi-
caus• Illédicam, dentaires cl vétérinaires (y compris les 
membres. les yeux ci les dents artificiels). Publicité et 
distribution de prospeclus. d'échantillons ; location de 
matériel publicitaire : impression de 'nivaux publici-
taires. Aide aux entreprises industrielles on CollIffier-
ciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, in for-
mations ou renseignements d'affaireS. 'Entreprise à façon 

de IraVail‘ statistiques. mécanographique. 	NlénoiY- 
pie. Compiabilisé. Reproduction de documenis. Bureaux 
de placement. Localion de machines à écrire et de maté-
riel de bureau. 

Renouvellement du dépôt ii° 71)_7974 du P) avril 
1971). 

Cette marque intéresse également les classes 3,9. 10, 
35. 

20 décembre 1993 

N') 94.15082 

SCS Ai.I.O CASAI.! & CIE SODA -4, quai des 
Sanbarbani - MONACO (Principauté de Munaco). 

TETRACID 

Produits déAiglheA : Classe I : Produits chimiques 
destinés à l'industrie. aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu'à 	 l'horticullure et lit s)IViculture ; 
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résines artificielles à l'étai brut matières plastiques il l'état 
brut engrais pour les terres compositions extinctrices 

préparations pour la trempe et la soudure des métaux : 
produits chimiques destinés conserver les aliments 
matières tannaffies adhésifs ( matières collantes) desti-
nées a l'industrie. Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques : substances diététiques à usage médical, 
aliments pour hébés; emplâtres. matériel pour panse-
ments ; mat ières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles Fongicides, herbicides; Produits 
agricoles. horticoles. Forestiers et graines. non compris 
dans d'autres classes animaux vivants ; fruits et légumes 
Frais : semences. plantes el fleurs naturelles : aliments 
pour les animaux. malt, 

Cette marque intéresse également les classes 5, I. 

CLASSE 2 

22 décembre 1993 

N' 94.15084 

Mme KOt IWUNIIOVEN Christine - 17, boulevard 
du Larvotio - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 2 : Couleurs, Vernis, laques, 
préservatifs contre la rouille et contre la détériOral ion dut 
bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines naturelles 
it l'état brut ; mét:itix en Feuilles et en poudre pont- peintres 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 6 : Métaux com-
muns et leurs edliages, matériaux de construction métal-
liques ; constructions transportables métalliques ; maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils 
métalliques non électriques serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; tuyaux métalliques coffres-foris ; produits 
métalliques non compris dans d'autres classes ; mine-
rais. Classe 9 : Appareils et instruments nautiques. géo-
désiques, électriques, photographiques, 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 rcproduc-
lion du son ou des images ; supports d'enre..!itreinent 
nugnétiques, disques acoustiques -. distributeurs amo-
rll:nlqtres et mécanismes pour appareils à prépaiement 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pou' le traitement de l'information et les ordinateurs 
extincteurs. 

Cette marque intéresse également les classes ô, 9. 

5 janvier 1994 

N' 94-15101 

Société KAIUISIIIK1 KAISIIA IIATT(WI MAK() - 
5-1 I, (Iinta 4-['home - ("huo-Ku TOKYO clapot)). 

LUMIBRITE 

Produits désignés : Classe 2 : Peintures avec éclat lumi-
neux. Classe 14 : Montres, horloges, chronomètres et 
compteurs de temps et autres appareils et instrumelts chro-
numétriques et d'horlogerie ; boiliers, écrins ci parties 
constitutives de tous ces appareils et instruments. Clas-
se 20 : Lei-iris pour l'horlogerie non en métaux précieux. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 20. 

Voir également : 

('lasse I : N" 	94.15010 

N" R-94.15020 

	.11.■■••■■••••••■•••111■IIMMIMIIMOMMIWIMINIIMMION1010111•101111e1M11•MIMMI 

CLASSE 3 

4 novembre 1993 

N° 94-15014 

Société Anonyme Monégasque 1310THERM -
Immeuble "Le Neptune" - Avenue du Prince Héréditai-
re Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 
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BIOTFERM 

Pneduib dé,vi.tmés Sabrons, parfumerie.hui les 
cosmétiques, lutions pour les cheveux : dein i-

f lices. 

11 novembre 1993 

N 94.15029 

Société Anonyme Monégasque ANNY REY - 4/6, ave-
nue Prince Itérédiiiiire Albert - MONACO (Principauté 
tie Momico). 

MER ET VIE 

Produits désignés : Démaquillant, crème de jour et 
de nuit. Masque et huile pour le visage et le corps. Crème 
pour le corps, lait pour le corps. Bain moussant, gel 
douche. Huile poulies cheveux, shampooing, lotion che-
vellX. Savon liquide et solide. Crème et gel affinement. 
Cataplasmes, poudre d'algues. Crème dépilatoire, lotion 
hygiénique. Produits d'hygiène pour les pieds, désodo-
risants, défaligants, délassants, oxygénants, rafraîchis-
sains ci parfumants, sels et algues marines, crème et 
lotion pour les pieds, talc, ()figent. Gel pour le visage et 
le corps. Déodorant corporel. Produits pour le bronzage. 
Parfums, eaux de toilette, alcools parfumés, extraits et 
concentrés, huiles essentieelles. Dentifrice, produits 
désinfectants et désodorisantspour l'hygiène de la bouche,  

produils pour :MO 11111C1' l'haleine. Maquillage. 1‘crois. 
rouge iE lèvres. brillant a lèvres. produits pour allonger 
les cils. épilatoire pourc'ils,'aourci Is. etc 	Lotion,. crème 
et gel après rasage. Sértun pour la peau et le Cinps. Gélules 
de plantes,. complément alimentaire. vitamines. oligo-élé-
ments, minérato,, haires de céréales. e \ traits de plantes 
sees ou rittilides • et d'une façon plus générale : tous pro-
duits d' live iènc et de beauté présentés en crèmes, lot 'how,. 
liquides. gels. émulsions.. mousses. huiles, poudres, pales 
et en toutes mures préparations et présentations ions : 
maquillages et cosmétiques ; parfums. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N ' 94.15030 

Société Anonyme Monégasque ANNY  It 	- 4/(. ave- 
nue Prince I léréditairc Albert - MONACO t Principauté 
de Monaco). 

Produiis désignés : Démaquillant, crème de jour el 
de nuit. Masque Cl huile pour le visage et le corps. Crème 
pour le corps, lait pour le corps. Bain moussant, gel 
douche. Huile pour les cheveux, shampooing, lotion che-
veux. Savon liquide et solide. Crème et gel a ffine ment. 
Cataplasmes, poudre (l'algues. Crème dépilatoire. lotion 
hygiénique. Produits d'hygiène pour les pieds. désodo-
risants, défatigains, délassants, oxyg,énarn s. rafraîchis-
sants et parfumants, sels et algues mari mies, crème et 
lotion pour les pieds, talc, ongent. Gel pour le visage et 
le corps. Déodorant corporel. Produits pour le bronzage_ 
Parfums, eaux de toilette, alcools parfumés, extraits et 
concentrés, huiles essentielles. 1)entifrice, produits désin-
fectants et désodorisants pour l'hygiène de la bouche. pro-
duits pour parfumer l'haleine. Matin i nage. ( vernis. rouge 
à lèvres, brillant t lèvres, produits pour allonger les cils. 
épilaloire pour cils, sourcils, etc 	LolionS, crème et 
gel après rasage. Sérum pour la peau et le corps. Gélules 
de plaines, complè.ment alimentaire, vitamines, oligo-élé-
mems, minéraux, barres de céréales, extraits de plantes 
secs ou liquides, et d'une façon plus générale : tous pro-
duits d'hygièneet de beauté présentés en crèmes, lotions. 
liquideS, gels, émulsions, mousses, huiles, poudres. pales 
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Ci Cil tonies autres préparations et présentation% 
maquillages et cosmétiques : parfums. 

Cette marque intéresse éralemem la classe 5. 

N 94.15031 

Société Anonyme Monégasque ANN Y R 	- 4/6. ave- 
nue Prince lléréditaire Albert - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

FAIR PLAY 

Produits désignés :Savon \, produits de toilette, par-
fumerie, parfums. huiles essentielles cosmétiques. lotions 
pour les cheveux ; dentifrices. Déodorants et produits 
contre la transpirai ion et, plus généralement tous produits 
d'hygiène el désinfectants. 

Remit' vellement dt dépôt n" 84.9792 du 7 décembre 
1983. 

('elle marque intéresse également la classe 5. 

ALGOSOIN 

hwduits désignés : Démaquillant. crème de nnir et 
(le nuit. Masque et huile pour le visage et le corps. Crème 
pour le corps, lait pour le corps. Bain moussant. gel 
douche. Huile pour les cheveux, shampooing. lotion che-
veux. Savon liquide el solide. Crème et gel affinement. 
Cataplasmes. poudre d'algues. Crème dépilatoire. lotion 
hygiénique. Produits d'hygiène pour les pieds. désodo-
risants, défatigants. délassants. oxygénants. rafraîchis-
sants et parfumants. sels et algues marines, crème et 
lotion pour les pieds. talc. ongent. Gel pour le visage et 
le corps. Déodorant corporel. Produits pour le bronzage. 
Parfums, eaux (le toilette, alcools parfumés, extraits et 
concentrés, huiles essentielles. Dentifrice, produits désin-
fectants el désodorisants pour l'hygiène de la bouche, pro-
duits pour parfumer l'haleine. Maquillage, vernis, rouge 
à lèvres, brillant il lèvres, produits polit-allonger les cils, 
épilatoire pour cils, sourcils. etc 	Lotions, crème et 
gel après rasage. Sérum pour la peau Cl le corps. Gél ti les 
de plantes. complèment alimentaire, vitamines. oligo-élé-
ments, minéraux, barres de céréales, extraits de plantes 
secs ou liquides, et d'une façon plus Ëénérale : tous pro-
duits d'hygiène et de beauté présentésen crèmes, lotions, 
liquides, gels, émulsions, mousses, huiles, poudres, pales 
et en toutes attires préparations el présentations 
maquillages et cosinél iques parfums. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

30 novembre 1993 

N" R-94.15060 

Société CF,RRUTI 1881 - 3. place de la Madeleine - 
75008 PARIS (France). 

N' R-94.15063 

BOOTS II EALTIICAR E - 49, rue de Bitche -
t)2401) (14.1R BEVOIL France). 

NOBACTER 

Produits désignés : Savon médical. 

Renouvellement du dépôt n<> R-78.7800 du 7 sep-
tembre 1978. 

(Premier dépôt le 7 septembre 1963). 

22 décembre 1993 

N" 94.15083 

GIAN ALBERT() CAPOR ALE S.A.M. - 10, avenue 
de la Costa - MONTE-CARLO (PrineiPauté de Monaco). 

GIAN ALBERTO 
CAPORALE 

Produits désignés Classe 3 : Savons, parfumerie., 
huiles essentielles, comnétiques, lotions pour les che-
Veux dentifrice. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
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malles el valises : parapluies. parasols et Callilt», Follets 
sellerie. (lasse 25 : Vêtements. chaussures. chapel-

leW, 

'elle marque intéresse également les classes 18. 25. 

23 décembre 1993 

N R-94.15090 

Société Anonyme Monégasque ANNY RFA' -4 et 6. 
cime Prince I leréditaire Albert - MONACO (1)rinci-

pilule de Monaco). 

ANNY REY 

(1é.vignés : Classe 3 : Produits camué'iyncs, 
lait. Crèmes. lotions masques, maquillages, produis pour 
le brt nuage de la peau, shampooing, produits pour le 
ha i vernis, eau de toi letie. parfuins. (lasse S : Sérums 
Door - la peau. 

Renouvellement du dépôi n" 84.9979 du 4 avril 1984. 

('elle marque intéresse également la classe 5. 

N R-94.15091 

Société Anonyme Monégasque ANNY REY -4 et 6, 
aveline Prince Itéréditaire Albert - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

Prodnils désignés : Classe 3 : Produits cosmétiques, 
Crenu.ss, lotions masques, maquillages. produits pour 

le bronzage de la peau. shampooing, produits pour le 

bain. vernis, eau de loi leue. parfums. Classe 5 Sérums 

pour la peau. 

Renouvellement du dépôt n sl,i)o7s du 4 avril 1984. 

celte marque intéresse également la classe 5. 

29 décembre 1993 

N" 94.15094 

13111n X COSM ETIC 	 CO - l'urstenher- 
gersarasse 229 - l'RANCFORT SUR I ,E MAIN (Alle-
magne). 

SOTTO VOCE 

Produits désignés : Préparations pori-  les soins cor-

porels et les soins de beauté. en parficulier préparations 

pour les soins de la peau, masques de beauté, ronges à 

lèvres, préparations cosmétiques pour les cils et les sour-
cils, préparations cosmétiqUeS pour le bronzage, crèmes 
el huiles pour le massage, agents de lavage des cheveux, 

huiles pour les cheveux, Crème à raser, déodorants à usage. 
personnel. lotions pour les cheveux, parfumerie, huiles 

essentielles, savons de toilette, demi 

N" 94.15095 

Société ALHLRTO-CULVLR COMPANY - 2525 
Armitage Avenue - Melrose Park (ILLINOIS 60160 -
U.S.A.). 

TCB 
Produits désignés : Produits cosmétiques et de toi-

lette y compris les produits pour les soins des cheveux 
tels que produits (le rinçage, produits pour la mise en forme 

des cheveux, shampooings. laques, produits pour détendre 
les cheveux, produits pour la mise en plis et pour l'ondu-
lation. 
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Renouvellement du dépôt n 79.7885 du 10 jans ier 
1979. 

6 janvier 1994 

N' 94.15103 

sociéié Anonyme Monégasque I.A 13OR A FOIRES 
ASEPTA - 4. rue du Rocher - MONACO t Pritwipatuéde 
Monac(1). 

LES INDISPENSABLES 
DE L'ETE 

TOUS LES PLAISIRS 
SANS DEPLAISIR 

SEINS NUS 

Pn,duits désignés : Classe 3 : Savons. parfumerie. 
1lililes essentielles, cosmétiques, lotions et crèmes. ('las-
se 5 : Prinluits hygiéniques et pharmaceutiques. Classe 
21 : Aérosols fil usage non médical). 

Cette marque intéresse également les classes 5. 21. 

20 Janvier 1994 

N R-94.15125 

- 1, rue Jules Guesde - 923C0 LEV A1.1.01S-
PER R ET (France). 

RENOV'CUIR 
Produits. désignés : Classe 3 : Préluirations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver : prépanit ions puur 
nettoyer, polir. dégraisser et abraser : savons : parfit ale-
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 5 : Produits phar-
maceutiques. vétérinaires et bygièniques, produits dié-
t ét igues pou r enfant s et malades, emplâtres, matériel peur 
pansements, matières pour plomber les dents et peur 
empreintes dentaires. désinfectants, préparations peur 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. 

C'ene marque intéresse également la classe 5. 

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. 

Renouvellement du dépôt n° 84-9877 du 24 janvier 
1984. 

N" R-94.15126 

PRODIT - 3. rue Jules Guesde - 92300 LEV A1,1.0IS- 
PE R R 	{France). 

RENOV'BLANC 
19 janvier 1994 

N" 94.15123 

Société Anonyme Monégasque SAVONNERIE H' 
DENTIFRICES - 17, avenue du Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés Préparations pour blanchir el 
autres substances 1)01.11' lessiver ; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser savons ; parlinne.rie. 
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huiles essentielles. cosiWtiqueç. lotions 1)1)111 les che- 
\ cii 	dentirriees. 

Renouvellement du dépilt n ' 84-(M78 du 2-1 janvier 

25 janvier 1994 

N 94.15131 
N.b,,,,égasque  rxs y m 01, - J . ave- 

nue Prince I léréditaire Albert Zone - Bloc C - MONA-
Principauté de Nion:icot. 

LICOPERSIDINE 

Produit désignés : Matières premières pour produits 
cosmétiques et pharmaceutiques. 

Cette maque intéresse également la classe 5. 

N' 94.15134 

Société Anonyme Monégasque 1:XS YMOI, - 4. ave-
nue Prince lléréditaire Albert -Done I' - Bloc C MONA-
CO4Princirauté de Monaco t. 

NONYCHOSINE 
GLYCINOL C 

Produits désignés : Matières premières pour produits 
cosniet igues et pharmaceutiques. 

Cette marque intéresse éi!alement la classe 5. 

N 94.15132 

Société Anonyme Monégasque l'YS Y1V101., - 4, ave-
nue Prince I léréditaire Albert - Zone - Bloc(' - MONA-
CO ( Principauté de Monaco). 

PHANILIGNE 

Produits désignés : Matières premières pour produits 
cosmétiques et pharmaceutiques. 

Cette marque intéresse également la elasse 5. 

N • 94.15133 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOI., - 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone 1: - Bloc C - MONA-
('O tPrineipauté de Monaco). 

Produits désignés : Mat ières premières pour produits 
co~lnétiques et pharmaceutiques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15135 

Société Anonyme. Monégasque EXSYMOL - 4, cive-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bloc C - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

D.S.B. C 

Produits désignés : Matières premières pour produits 
cosmétiques et pharmaceutiques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15136 

Société Anonyme Monégasque l',XSYMOL - 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone - Bloc C - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 
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PULVE-SINOL 

Produits désignés : 	pre inière, pour produ it s  

cosmétiques et pharmaceutiques. 

('eue marque intéresse éplement la classe 5. 

N -  94,15137 

Société Anonyme Monégasque NXSY MOI. - 4. ave-
nue Prince I léréditaire Albert - Zone 1' -Mac(' - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

E.S.A. 

Produits désignés : Matièros premières pour produits 
cosmétiques et pharmaceutiques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-94.15138 

Société Anonyme Monégasque 1;,'XS Y M01.. - 4. ave-
Illte Princelléréditaire Albert -Zone I' -13loc C' - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

SILHYDRATE 

Produits désignés : Solin ion aqueuse silicié et à action 
réhydratanie. 

Renouve ll emen t (III  dépôt  n°  i,,.0.8156 d u  3 décem bre  

1979. 

Cette marque intéresse égaloment . la classe 5. 

N° R-94.15139 

Société Anonyme Monégasque EXS YIV101_, - 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone - Bloc C - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

MASTOSILINE 

déSigi/C.s PrOdlliN 	 ique à voca- 

tion sémiologique, Produits pharmaceutiques à vocation 
sémiologique. 

Renouvellement du dépôt n" 79.7920 du 22 février 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

26 janvier 1994 

N' 94.15143 

KA131.1S111141 KA1SHA Y011.11 DESIGN 	KEN- 
KYU.10 (Y011.11 DrSI(N KFNKYt1.10 INC) - 2-43 
Iligashishinagawa 2-Ch orne S hi n aga wa- Ku - TOKYO 
(Japon). 

Produils désignés.  : Classe 3 : Préparations pour hlan-
chiret autres subqances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer. polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices, Classe 18 : ,Cuir et imuatiors du cuir, 
produits CII 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 18, 25. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15020 

N° R-94.15079 

N' R-94.15010 

070 
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CLASSE 4 

Classe 1 : N" R-94, 15020 

CLASSE 5 

11 novembre 1993 

N 94.15032 

s„ciété ARM()!  ;R  PI  1AR m Acrt rrwm, compA_ 
N y _ 500 Areola Road _ eviilr- prNNsyl 

NIN (USA 

BIOCLATE 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques pour 
le I l'alternent des troubles sanguins. 

Priorité t ISA, dépôt n° 74-395612 du 25 niai 1993. 

N 94.15033 

Société A kmouR ARmAcruncm, com pA_ 

N Y - 500 Aveulit Road Collegeville - PENNSYLVA-
NIF (USA). 

HELIXATE 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles sanguins. 

Priorité (ISA, dépôt n" 74-399932 du 4 juin 1993. 

15 novembre 1993 

N 94.15034 

Société Anonyme Monég.(. 5que PI 	JMUPI1A R M - 
Société Arninyme Monégasque de Représentation et de 
Publicité Médicale et Phaimaceulique 1,e Grand large 
N 503 - 42, quai des Sanbalhani - MONACO Princi-
pauté tic Monaco). 

CEBERA 

rroduits désignés : tinsse 5 : Produits pharmaceu-
tiques. vétérinaires el hygiéniques substances diété-
tiques a usage méticial. alimeuts pour hébés : emplâtres. 
matériel pour pansements : matières pour plomber les dents 
et pcnn- emprcintes dentaires :césinfectants :produits pour 
la destruction des animaux nuisibles : fongicides. herbi-
cides. 

18 novembre 1993 

N R-94.15041 

Société K IM 131:.R Y-CLA R K CORPORATION - 
NI:ENA 1 (WISC'ONSIN 54()5(r - USA). 

BREVIA 

Produits désignés : ProtecliOnS féminines, serviettes, 
tampons, slips. sacs pour protections hygiéniques et tam-
pons. tout ce qui concerne l'hygiène féminine. ceintures. 
slips pour usage hygiénique. 

Renouvellement du dépôl n° 84.9867 du 21 février 
I9X4. 

N' R-94.15042 

Société KIMI3ERLS-CLARK CORPORATION - 
INIEENAII (WISCONSIN 54()5(i - USA). 



N-  94.15062 

Docteur Guido RAZ"/.01.1 - -12, boulevard d'Italie - 
KIONTN-CAR 1,0 (Principauté de Monaco). 
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FREEDOM 

Prodifirr dé.+1.1;11éS: Protections lé111 inines, serviews, 

tampon., siiF sacs pour protections hygiéniques et ta n-
)(ms. tout ce qui concerne l'hygiène Féminine, ceintures. 
slips pour usage hygiénique. 

Renouvellement du dépôt n" 81,9868 du 21 février 
1984. 

N" 94.15043 

"11 IN BOOTS COMPANY Pl.(' - NOTTINGHAM 

t Angleterre). 

CHYMO-CELL 

Produits désignés : Produits et substances pharma-
ceutiques. 

30 novembre 1993 

N° 94.15056 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 

THliRAIvINX ô, avenue Prince Héréditaire Albert - 
MONACO (Principauté de Monaco), 

EVORAL 

Prodvils désignés Produits pharmaceutiques, véte-
ri liai res et hygiéniques ; substances diététiques ù usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres; matériel pour 
pansements ; matières pour plomber tes dents et pour 
empreintes dentaires désinfectants. 

Produits el services désignés : Produits pharmaceu-
tiques et hygiéniques, substances diététiques et aliments 

a usage médical. aliments et substituts alimentaires pour 
le traitement de la boulimie. Appareils et instruments 

scientifiques. électriques, électroniques et optiques, de 
détection. d'analyse, de mesurage, de signalisation. contrô-
le. supports d'enregistrement, enseignements. d'enregis-
trement et de transmission, Nquipcment pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs. Appareils, 

instruments et articles médicaux. Restauration et héber-
gement temporaire. Programmation poulies ordinateurs. 

Ensemble de services et méthode pour la détection, l'ana-
lyse et le traitement par l'optique et l'informatique de la 
pathologie des boulimiques. 

reVeltdigliéeS : gris, blanc et vert. 

Celle 'nargue intéresse également lei classes 9. 1(1, 
42. 

2 décembre 1993 

N° 94.15067 

MI) FOODS AMI3A - SKANDERI3ORGVE.1 277 -
i326() VII3Y - DANMARK 
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Produit\ 	 Classe 5  Prtninit` Pha rinacc"" 
igues, vétérinaires et hygiéniques : substances diété-

tiques à usage médical aliments pour bébés : emplâtres, 
matériel pour pansements matières pool-plomber Ies dents 
et pour ompreiniedentaires :désioreciants produits pour 
Li destruction (les dilifIMUN 	 htsrhi- 

- idO. Succédané\ de lait maternel : 	alimentaires 
sous forme de vitamines et de minéral' s. aliments diété-
tiques et boissons adaptées pour tIsap,C Médical, mih-

qances pharmaceutiques pour l'ainineissement. prépa-
i at ions pharmaceutiques à base de caséine. laciose, 
boissons isotoniques. Classe 29 Viandes. poissons. 
v olaille et gibier extraits de viande traits et légumes 
conservés, séchés et cuits gelées, cou ro ores : aas, lait 

et produits laitiers: huileset graisses comestibles : sauces 
sidade : conserves. Succédanés de lait et de crème. pro-

téines alimentaires, plats préparés, casse-croMe. sand- 
\\ iches, présure. (lasse 	: ('afe. thé. cacao. sucre, rit. 
tapioca, sagou, succédané\ du café. larines ci prépara-
tions faites de céréales, pain, pàtisserie et confiserie, 
rinces comestibles ; miel, sirop de mélasse 	levure. 
poudre pour l'aire lever : sel, moutarde : vinaigre. sauces 
1 à l'exception ties sauces à salade) épices. glace 

; pommes de ferre sous forme de 1-Hindi-es. paies de 
\ lande, pi/ta, desserts et plats préparés. Classe 31 Pro-
dons agricoles. horticoles. Forest iers et graMes, non com-
pris dans d'autre classes ; linilllaUX vivants : fruits el 
légumes frais semences : plantes et fleurs naturelles : 
aliments pour 	animaux : malt. Classe 32 : Bières. 
catis 111 .111éralCS et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques : boissons de fruits et _jus de fruits : sirops. sirops 
en poudre et autres préparations pour faire des boissons. 
Boissons à base de fruits et ius de Fruits. 

Cette marque intéresse epalentenl les classes 29, 30, 
31. 32. 

23 décembre 1993 

N" 94.15087 

MAY RAK.FR LIMITED - RPR 110LISP, - 52. St. 
1 ,conards Road -- last boume - FAST SUSSEX (Grande 
I3retagneI  

BROLENE 

(1é5ig1é\ : Produits pharmaceutiques. 

Priorité France il 	192619 du I s io n ombre i o9.t. 

4 février 1994 

N' 94.15098 

Société Ammyrne Klonégasque ANNY R1',Y —I et ci. 
avenue Prince I lérédilaire Albert NIONACO 
pinne de Monaco), 

LA FORME 
RETROUVEE 

Prmfiti tv dési,t,qu;.v : Gélules tic plantes. compléments 
alimentaires. vitamines. oligo-éléments. sels minéraux, 
céréales composées, extraits de plantes secs ou Inondes. 
plantes en poudre. Papier, carton, imprilnés. iivreset  hro-
cloues, prospectus. produits de l'imprimerie. photogra-
phies. papeterie. matériel d'instsuc imt ou d'enseigne-
men.t la l'exception des appareils), photos et 
reprétienialions graphiques. 

('elle marque intéresse également la classe 

14 janvier 1994 

N" R-94.15116 

50CIUM DES PRODUITS NESTI.f, S:A: - IiiOO 
VEVEY (Suisse:). 

CARNATION 

Produits désignés : Classe 5 : Produits phar naccu-,  
tiques, vétérinaires et hygiéniques : produits diététiques 
pour enfants et malades ; emplâtres. matériel pour pan-
seinents ; matières pour plouliber les dents et pour 
empreiWes dentaires . désinfectants - préparatiô is pour 
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detmire les mauvaises lurbes el les animaux nuisibles. 
Classe 29 : Viande. poisson. ‘.(ilaille et gibier extraits 
de l rancie ; Fruits et léptialeS coliSerVé, séchés et cuits 
gelées. conFitures, mirs. lait et autres produits laitiers 
huiles et graisses comestibles :conserve.... pic kles. ('las- 
se 	Café. thc.'. cacao, sucre. riz. tapioca. sagou. ,lle- 
Cédanédll calé : Fari nes cl préparations Faites de céréales. 
pain, biscuits. gâteaux. lâtisserie et confiserie. glaces 
L'ornes' 'Nes. miel. sirop de mélasse levure. poudre pour 
Faire lever ; sel, inotnalde : poivre. vinaigre. sauces, 
épices, glace. Classe 31 Pr(nIuits agrici di.., bort iodes. 
Forestiers et graines, non compris dans d'autres classes : 
animaux vivants ; Fruits et légumes Frais : semences. 

vivantes et fleurs naturelles : substances ali-
InCillaires pour les animaux. malt. 

1.Z.‘not1vellement tIu Wpôt n" R-84.9X56 du 7 Février 
19X-1. 

(Premier dépôt le 7 Février 1969). 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30. 

25 janvier 1994 

N' 94.15140 

Société Anonyme Monégasque 	 - 4, ave- 
nue Prince Héréditaire Albert - Zone 	- Bloc C - 
MONACO (Principauté (le Monaco). 

CONJONCTYL 
Prof/tria dési,i,més : Produits pharmaceutiques. 

1\1`) 94.15141 

Société Anonyme Monégasque HXSYMOL - 4, ave- 
nue Prince Héréditaire Albert -- Zone 	- Bloc C - 
MONACO (Principauté de Monaco). 

SEDIFA 
/'/yrduit.s.  désignés : Produits pharmaceutiques. 

26 janvier 1994 

N" 94.15144 

5OCIIT1«: PEIS-1.011) 	S-.2'4 	PISSTO1ZP 
(Suède). 

CERVIPROST 

Prm/fiii% désignés : ('lasse 5 : Produits pharmaceu-
tiques, véKrinaires et hygiéniques :emplâtres. matériels 
pour pansements, désinrectants. 

N" 94.15145 

SOCIFfk PtSS"l"{)Rl' AB - S-284 80 PissToRP 
(Suède). 

IODOSORB 

Produits dési,qtrés : Classe 5 : Proquils pharmaceu-
tiques. vétérinaires el hygiéniques ; emplâtres. matériels 
pour pansements, désinfectants. 

Voir également : 

Classe 1 : N" 94.15010 

: N° 94.150,X2 

Classe 3 : N" 94.15029 

IV' 94.15030 

N" 94. 15031 

N" R-94.15060 

N" R-94.15090 

N" R-94.15091 

N° 94.15103 

N" 94.15123 

N° 94.15131 

N" 94.15132 
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N' 	94.15133 

N - 	94.15131 

N' 	94.15135 

N ' 	91.15136 

N -  94.15137 

N R-94.151 3S 

N' R -94. 15139 

CLASSE 6 

Classe I N' 	94.1591(1 

N" R-94.15020 

('lasse 2 : N" 	91.15084 

AUDIO TEAM 
Produù s .■ cruit>e.% 	 : Enceintes acoustiques. 

amplificateurs. lecteur., de cassettes. de disques com-
pacts. appareils de télêvision, magnétoscopes, vidéo-
projecteurs. Installation et réparation d'appareils pour 
l'enregistrement. la tranquission et la reproduction du son 
ou des i Mages. 

Cette marque intéresse également la class 37. 

N" 94.15011 

Mme T()ttRNIER Hélène "Le Giorgione-  - S. quai 
des Sanharbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

monte() ged 
chstributE,, t.“ as_jréô 

docubase 
CLASSE 7 

('lasse I : N" R-94.15020 

CLASSE 8 

('lasse I : N`' R-94.15020 

CLASSE 9 

2 novembre 1993 

N" 94.15009 

Société RENAISSANCE DIPPL.SION SARL - 27. rue 
Verdi - NICE (France). 

Produit, el,  serf ire.e dési,olés 
 Système d'archivage 

cl de gestion electmique (le documents ou système de 
(LD. 

Produits vendus : 

---- micro ordinateurs de type PC 

- logiciels DOCURASE en version DOS. OS/2. win- 
duws 

--- scanners et cartes KOLA X 

--- disques optiques numériques D.O.N. 

disques durs haute capacité 

- juke-box 

-- écrans de GED. 

Prestations : 

intervention d'ingénieurs pour études et installa- 
tions.  

--- formation des personnes utilisatrices 

--- mises jour et évolution des systèmes 

duplication de D.O.N. dans mon local 

-sauvegarde de documents uniques sur D.O.N. effec- 
tuée clans mon local pour les services et entreprises n'étant 
pas encore équipés en matériel DOCU RASE. 
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('(1111,,Ihrt rerentligitée.% : jaune clair, jitineeitron. vert. 
1)lett. ‘'ioict. rouge. puis (Int' gamme de rose (l'intensité 
décroissante. 

Cette marque intéresse également les classes 35,42. 

18 novembre 1993 

N R-94.15044 

Société FR A MENTE(' COGNITEC - Tour Fiat -
1. place de la Coupole - 924(1(1 COURBEVOIE 
l'rance). 

FRAMENTEC 

Produits et Serlice.s déSigitéS : Logiciels d'Ordinateurs : 
services d'enserPlenlcnt.  d'instruction  et cle Program-
mation en particulier pour ingénierie. 

Renouvellement du (lépôt n" 83-9733 du 30 novembre 
1983, 

Celte marque intéresse également les classes 4 I. 42. 

N" 94.15045 

Société -FOCAD COMPANY LIMITED - 4-6. 
I -CIOME, Kilasenzoku - Ota-Ku - TOKYO (Japon). 

SUNPAX 

ras ; lampes vidéo, lentilles vidéo nettoyeurs de têtes 
vidéo ; bandes vidéo chargetns (le piles ; piles vision-
ileum:\ de diapositi ■ es. 

24 novembre 1994 

N" 94.15048 

Société INTERNATIONAL CABLECASTING 
TECIINOLOGIES. INC. - 11400 West Olympic IIIND 
Suite 1100 - LOS ANGELES 	 - USA) 

Produits et services désignés: Produits électroniques, 
PIUs préCiSéinCnt tuners audio et commandes .à distance. 
Services de distribution de musique enregistrée, d'infor-
mations et d'autres programmes audio au moyen de sys-
tèmes de distribution par Nait: lite/câble, 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N" 94.15049 

Société I NTER NATION AI, CA EC ASTI NG 
TECHNOLOGIES, INC. - 11400 West Olympic 131,VI) 
Suite 1100 - 1,OS ANGEUS (Californie - USA). 

DMX 
Produits désignés : Appareils photo : caméras ciné-

matographiques ; posemètres : filtres photographiques 
filtres de rayons ultra-violets pour la photographie 
flashes pour la photographie ; appareils et 'instruments 
optiques ; obturateurs, zippareils de Mesure de la vitesse 
et transparents pour la photographie ; appareils de pro-
jection des transparents ; appareils et instruments pour 
le flash. le tout pour la photographie ; pi&es détachées 
et adécSscérCs des pnicluits qui précèdent pieds pour camé- 

Produits et services désignés:Produits élect coniques, 
plus précisément tuners audio et commandes à distance. 
Services de distribution de musique enregistrée, d'infor-
mations et d'autres programmes audio au moyen :de sys-
tèmes de distribution par satellite/câble. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 
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N 94.15051 

Société ONIRON COR PORATION - It), I lanazottor- 
,uchido-Cha 	0-Ku KYOTO (Japon). 

omRon 
Prmluits et de gnés : Classe () : Appareils el instru-

ments scientifiques. nautiques, géodésiques, électriques. 
photograpkques. cinématographiques, optiques. de pesa- 
e. de. mesurage. de signalisation, de contrôle I inspec-

tion 1. de secours (sauvetage) et d'enseignement appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission. la reproduction 
du son ou 	images supports d'enregistrement magné- 
tiques. disques acoustiques distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses eine-
,:!istretises, machines à calculer, équipement pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs :extincteurs, et en 
particulier, commutateurs, commutateurs a enclenche-
ment. à bouton poussoir. ii bascule, à pression. à bouton 
poussoir lumineux. interrupteurs. commutateurs statiques, 
a levier. à bouton motet, commutateurs dans un boîtier 
de circuits intégré, commutateurs à ultrason, phôioélec-
riqucs. commutateurs de proximité, commutateurs magné • 

tiques. Relais. relaisinagnétiques. relais statiques, relai 
thermiques, relais a commande de niveau. relais à semi-
conducteur. relais de protection, relais de mise à la masse. 
relais de surintensité, relais tic type il indUction. borne 
entrée/sortie à distance. relais à anche. Régulateurs de 
température, capteurs de température. Minuteurs. comp-
teurs. rehiis minuteurs, relais à retardement. relais minu-
teurs aCtiOnnéS thermiquement, minuteries motorisées. 
minuteries à setni conducteurs. compteurs électroma-
gnétiques, compteurs à senti conducteurs, alimentation 
de puissimee. Appareils de surveillance, contacteurs de 
niveau sans nol(cor, Noe relais, unité de relais, relais Moto-
risés, convertisseurs de courant, capteurs de courant. 
fil i leurs de courants, détecteurs de défaut d'appareils de 
chauffage, capteurs de tension, relais de tension, relais 
de fuite ii la terre, alarmes de fuite, relais à inversion de 
phase, relais de défaut de masse et de surintensité, rehiis 
de fréqleilec, relais de déclenchement à retour tic cou-
rant, régulateurs de facteursde puissance, relais de puis-
sauce, g,énérateurs d'impulsion, dispositifs de surveillance 
d'outils. ,nstruments de mesure it panneau numérique, trans-
ducteurs, émetteurs, compteurs 'numériques sur tableau, 
conunutateurs de niveau de type à condensateur électro-
statique, instruments de Inesure à semi conducteur. 
Connecteurs, connecteurs de type FIA, connecteurs de 
type DIN, connecteurs de type Mil... connecteurs d'in-
tenace, doui lies de circuits intégrés. Micro-capteurs plio- 

toélectri(fues. )ispositirs de commande programmable. 
calculateurs électroniques. machines à calculer électro-
niques. Installation d'automatisation d'usines, installa-
tion d'inspection automatique, installation d'essais auto-
matiques. commutateurs à canne programmables. 
interrupteurs limiteurs programmables, systèmes de cartes 
il mt moire. ordinateurs monocarte. bornicr program-
mable. matériels électromécaniques. systèmes moteur-
convertisseur, matériel d'entrée et de sort k. analyseurs 
d'image, carte de commande pour circuit lie puissance 
pulsée, clay iers plats. MOMM. Chargeurs (le billets, 
charg,eurs de pièces de monnaie, guichet automatique. 
distributeurs automatiques de monnaie. distributeurs de 

, a hdateurs  de  faveur, codeurs  de reconna issan-
ce de caractère magnétique, imprimante sur livret. lec-
teurs de cartes. Distributeurs de I ickets. pavillon (le col-
lecte et de contrôle automatique tic tickets. nntehttle's tic 
vente, machines de vente pour t ickets. aliatents, essen-
ce et antres articles, caisses enregistreuses. matériel pour 
terminaux et périphériques de points tic vente. Appareils 
et instruments de régulation du trafic. Classe 10 : Appa-
relk et instruments chirurgicaux. médicaux, dentaires et 
vétérinaires. membres. veux et dents artilicieb articles onho-
pédiques matériel de suture et en particulier sphygmo-
manomètres électroniques. thermomètres médicaux élec-
troniques. compteurs électroniques tit globules sanguins. 
analyseurs automatiques de cellules. inhalateurs élec-
triques de vapeur, nébuliseurs à ultrason. électrocardio-
grammes. appareils électriques de massage, appareils de 
massage par impulsions électriques. appareils de sur-
veillance d'urine. podométres, appareils de nettoyage à 
ultrason, appareils de contrôle de glucose dans le sang. 
systèmes pour le traitement de l'hypertermie. 

('cite marque intéresse également la classe IO. 

30 novembre 1993 

N° R-94.15061 

Société KAI3USHIKI KAISIÎA KENWOOD K 
WOOK CORPORATION) - 2-5, Shibuyt I -Chome - Shi-
buya-K u - TOK YO (Japon). 

KENWOOD 
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Prinhfiis désignés : Appareils el instruments scienti-
fiques. nautiques, géodésiques. électriques, photogra-
phiques. cinématographiques, optiques. de pesage. de 
nieNucktge. de signalisation. de contrôle (inspection). de 
secours (sauvetage) rt d'enseignement ; appareils pour 
! 'el(reristreincnt.Ia transmission. la  reproduction du son 
ou des images : supports d'enregistrement magnétiques. 
disques acoustiques : distributeurs automatiques et méca-
nismes pour aprn.reils il prépaiement : caisses enregis-
treuses. machines il calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information : extincteurs. 

Rentuivellement du dépiq n" 84-9803 du 15 décembre 
1983. 

9 décembre 1993 

N 94.15069 

Société PLAY130V ENTURPRISF.S. INC. - 680 North 
Lake Shore Drive - CHICAGO (Illinok - ttsA). 

PLAYBOY 

Produits désignés : Disques et handes de stockage de 
données : disques optiques et supports (le données optiques : 
disques et bandes laser leurs éléments et parties consti-
tutives. 

N" 94.15070 

Société PLAyBoy ENTERpR !SES. INC. -680 North 
Lake Shore Drive - CHICAGO 	- (ISA). 

PrmhtirsdésignéN : Disques et bandes de stockage de 
données ; disques optiques et supports de données optiques 
disques et bandes laser ; leurs éléments et parties consti-
uni 

10 décembre 1993 

N 94.15071 

Société RESOLIND CORK* ATION - 22() Saginaw 
Drive - Redwood City ('ALIFORNIV (USA). 

REBOUND 

Produits désignés : Appareils et instruments wienti-
fiques. électriques, électroniques et informatiques, ordi-
inceurs et logiciels (programmes enregistrés) destinés 
notamment à lester l'audition. à déterminer (Its para-
mètres d'adaptation. à programmer des appareils et dis-
positifs d'atidif ion, y compris des prothèses auditives. en 
fonction de ces paramètres, et à vérifier les paramètres 
d'appareils et dispositifs d'audition déjà progniumés : 
cartouches à mémoire et autres dispositifs à inémoirC, 
nutamment, pour les ordinateurs précités; appareils pour 
l'enregistrement, l'émission. la transmission, la récep-
tion, l'amplification et la reproduction du son ; Micro-
plumes ; haut-parleurs ; appareils de commande ertélé-
cummande, notamment pour appareils et. (Wpositifs 
d'audition supports d'enregistrement des sons ; appa-
reils de lecture de supports d'enregistrement des sons 
disques compacts ; leeteMS de disques compacts ; pièces 
et parties const dut ves de tous les produits précités, Appa-
reils et instruments médicaux et .chirurgicaux, en -parti-
culier appareils et dispositifs d'audition, notanitnent élec-
troniques, y compris prothèses auditives et int pl anis 
auditifs, programmables ott non, appareils desti tus à les-
ter l'audition et audiomètres à usage médical. appareils 
destinés a traiter. atténuer etfott corriger (les troubles (le 
l'audition ; pièces et parties constitutives de tous les pro-
duits précités. 

Cette marque intéresse également la classe Ill. 



papeterie): matériel pour les artistes pincoaux machines 
à écrire et aricles (le bureau tit l'e \ception (1(..•s meubles) 
matériel d'instruction et d'enseignement tit resception 
des apparei Is) cartes à jouer. caractères d' i inpri tuerie : 
clichés. ('lasse 35 : Services de publicité et affaires de 
continu n 	ion. d'éducation et tic disco, i s m»,, me nu 

Reno(' ellement du dépôt n R -81.982(1 du 
30 déceinbre 1981 

t Premier dépôt le 1,1 janvier 1969). 

Cette marque intéresse également les classes 1(1. 35. 
38.411.  

3 janvier 1994 

N" 94.15099 

M. DO YON Daniel - 15, chemin des Gatimates - 
1WAUS01.12.11., (France). 

Produits et services désignés Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques. nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques. cinématographiques. optiques. 
de pesage, de mesurage. de signalisation. (le contrôle 
(inspectiol). de secours (sauvetage) et d'enseignement : 
appareils pour l'enregistrentelnia transmission, ta repro-
duction dr son ou des images : supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques im mécanismes pour appareils 4 prépaiement 
caisses enregisfteUses. machines it 	éqttipemen+ 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs , 
extincteurs. Classe 37 : Construction : réparation : ser-
vices d'installaiion. Classe 38 : Télécommunications, 
Classe 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaile ; soins médicaux. d'hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques 
recherchescientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; services qui ne peuvent pas être rangés dans 
une autre classe. 

('cite marque intéresse également les classes 37. 38, 
42. 
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16 décembre 1993 

N 94.15080 

Société GROW RIZ I 	N NHON Al_ 	—1200 
1),\111,1311t(1 DIU V I', - N1 1 N N 	.1S 11 I innesota - 
usA), 

MUSIC GO ROUND 

Produits déAi,qués : Appareils pour l'enregistrement. 
la transmisssion, la reproduction (lit son ou des images : 
supports d'enregistrement magnétiques, disques acous- 
tiques ; appareils do 	ision. appareils de radio. lec- 
teurs de cassettes. magné:oscopes, amplificateurs. haut-
parleurs. lecteurs de conipact disques. magnétophones. 
microphones : cassettes audio et vidéo métronomes. ins-
truments de musique : instruments de musique électriques 
et electrononiques; pédales d'instruments de musique. 

Cette marque intérey,e également la classe 15. 

23 décembre 1993 

N" R-94.15086 

Sociélé Anonyme Monégasque ElJROPE 1 COM - 
t INICATION - 57. rue Grimaldi - MONACO (Princi-

pauté de Monaco). 

Produits el services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
I y compris la :T.S,1'.). photographiques-, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de Mesurage. (le signali-
sation, de contrôle (inspection), de sauVelage (secours) 
el d'enseignement : appareils autoinatiques déclenchés 
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, 
ntachines parlantes, caisses enregistreuses, machines 
calculer. appareils extincteurs. Classe 16 : Papier el 
articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, 
journaux et périodique.;. livres, artricles pour reliures ; 
PitolograPllics papeterie, matières ltllhcsiveS (pour la 
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5 janvier 1994 

N R-94.15102 

SiciétéGRANADA 01.TISEASII0I,D1N(;SLIMI- 
1.11) - 	(;olden Square 	1.0NPR ES iCirande-lire- 
iaginq. 

Preuhiji.% r1 .‘crvice.N désignéA Appareils de radio et 
de télévision. Appareils et insiruments d'enregistrement 
el de reproduclion du son. ainsi que leurs parties inl%- 
LlaillCti 	accessoires. Services locatiim de ces inèmes 
appareils. 

Renouvellement du dépôt n'' R-84.9768 du 
24 novem bre  Iwo.  

Premier dépôt le 6 janvier 19(0). 

Celte marque intéresse egaleinciu la c lasse  41 

11 janvier 1994 

N 94.15106 

Société VI ACOM INTERNATIONAL NC. - 
I515 t3roadwav - NEW YORK (IISA t.  

MUSIC TELE VISION 

produits et „er ,./,•es  dési.,:nés ( lusse 9 Appareils  

pour Fabrication, enregistrement, fransmission et repro-
duction des sons et oit des images ; I11111s cinématogra-
phiques et cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes 
magnétiques enregistrées avec son et/ou images : cure- 

gklueownis ,.,onores cill*Cgititl'01111:111S 	 phOno- 
pfehitille,, : appan'iktiC 	'1/4•CflksellICIII à lllillti;Ilft)n ties 
réCCVICUP, de télévision, d'ordinateurs et (le programmes 
in tiu-inat lunes : ss 	inrornaniques interactif\ : fibres 
optiques et magnétiques porteuses de données : 
cl éléments de Ui,. It‘s produits précités et tous les lLIIlCs 

produits inclus dans la classe 9. ('hisse 16 : Imprimés. 
publication\ périodiques. livres et journaux : papiers et 
articles en carton : matériel puni' artistes articles pour 
l'écrit Lire. crayons. porie-plumes. pinceaux. papeterie. bloc 

de papier : cartes a jouer ordinaires matériel d'instruc-
tion et d'enseignement fit l'exception des appareils} : 
machines (le bureau mous les atIll'es prtigluilti inClusdanN 
la classe 16. Chasse 25 : Vêtements, chaussures. chapel-
lerie et tous les autre: articles inclus dans la classe 25. 
Classe 38 : Services de communications dom principa-
lement les services tic radio câblées et radiodiffusion. radio-
diffusion et transmission de programmes télévisés : radio-
di Ifusion de programmes radio ; télévision et transmission. 
services de Iransmi sion (le radio el de diffusion de radio. 
Classe 41 : Services éducatifs. d'enseignement et de 
diverstissement, en particulier. préparation (le prOgninlint.' 
de radio et de télévision : production tie films et pro-
grammes divertissants en direct ; production de Films 
animés el aeinaliiés 	 :,erviees relat if aux pro_ 

grammes de divertissement par l'image. émissions télé-
visées et représentations de spectacles en direct. services 
relatils à la publication de livres, maga/nies et périodiques. 

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

13 janvier 1994 

N" R-94.15114 

Société COMPAQ COMPUTER CORPORATION 
20555 S.11. 249 •- I IOUSTON - (TExAs - USA). 

produits et serv ices  désignés  classe  9 Appareils  

et instruments scient: figues, nautiques, géodésiques. élee-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques. 
de pesage, de mesurage, de signalisation. de contrôle 



iinspection), de secours (sauvetage.) et d'enseignement 
ippareils pour l'enre"!istrement, In traliMilisNion. la replis-
duct if in du son ou des iinages ; support d' enreg ist t'entent 
magnétiques. disques acoustiques : distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information extincteurs. 

Remin velte Ment du dépôt n" 84.9857 du 7 février 
1984. 

14 janvier 1994 

N R-94.15118 

Société SPEEI)0 11011)1NGS 13.V. I 1(‘Iiiilaan 4() - 
11,\A RI.EM (Pays-13as). 

SPEEDO 

Produia 	 : Vêtements et gants de plongée, 
obturateurs d'oreilles pour nageurs et plongeurs. gilets 
de natation. flotteurs pour le bain, hottées de sauvetage, 
ceintures de sauvetage. appareils et instruments (le sau-
r etage. appareils respiratoires pour la nage sous-marine, 
lunettes sous-marines, sacs, valises, cartables, havresacs, 
porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, vêtements de 
sport. costumes de bain. vêlements notamment chemises. 
corsages. gilets de corps, bonnets de bain. vestes, cale-
çons. pantalons, ensembles avec pantalons, pantalons de 
marins. shorts, jupes, robes, vareuses, survêtements pour 
la course, pullovers. cardigans, manteaux. blazers, ves-
tons. pyjamas.. chemises de nuit, vêtements pour le ski 
nautique, sous-vêtements, bonneterie, chaus:iures, piscines 
transportables, aquaplanes sans moteur, planches pour 
la natation, jeux. jouets. artkles, instruments et acces-
soires pour la gymnastique el le sport, sac de cricket el 
de golf, palettes et palmes pour la natation. 

Renouvellement du dépôt n' 79.7926 du 26 février 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
28. 
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18 janvier 1994 

N' 94.15120 

Mme P11,11 Claudine - I I. a‘ ent.u.‘ Princesse Grace-
MONACO (Principauté de NIonaco). 

1,, vente. l'achat de 
matériel et produits informatiques et de bureau. l'élude. 
la commercialisation, la réalisation, l'installation, la 
vente. la  maintenance de Ions produits et matériel liés 
directement ou indirectement à l'électronique, la basse 
tension et la Iris basse tension. notamment (l'alarmes de 
tous genres, contrôles d'accès, vidéo, transmissions, télé-
phonie et péritéléphonie. mcnétique. 

Celle marque intéresse également les classes 16, 37, 
42. 

21 janvier 1994 

N-  R-94.15128 

Société EVER READY UNI ITEI) - Ever Ready !bouse 
93 13(irleigh Gardens - Soulligate - L(lNI)R 	((iran(le- 
13retagncI.  

BEREC 

produit ,,, dési.oé, Appareils et  instruments scient i- 
Ittlues. nautiques, géodésiques, électriques (y compris la 

pholOgra ph igues. cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, d signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (satiVetage) et d'enseignements ; 
appareils automatiques dé,:lenchés pat-  l'introduction 
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d'une piece tle monnaie ou d'un jeton : machines parlantes 
caisses e nregist reuses, machines à calculer appareils-  et 
instruments électriques et électroniques : appareils et 
instruments linnineuN dt.' signalisation hri(luets c1 allu-
me-cigares électriques. Batteries. accumulateurs. piles. 
1)isques el bandes pour enregisovments sonores. t'isoles 
et bandes pour enregistrement (l'images et de sons. Pièces 
et éléments pour ces articles. Installations d'éclairage. tie 
chantage, de production de vapeur. tic cuisst ut, file tel 

 de séchage. de ventilation. de distribution d'eau 
ci insufflations sanitaires. Appareils et instruments d'éclai-
rages ;Atm-louis pour appareils a gal • pieces et éléments 
pool' ce.,  articles 

Renouvellement titi déprît r" 79.7599 du I taliv ter 

1971). 

( *cite marque intéresse également la classe 

26 janvier 1994 

N-  94.15146 

S,wiété HARI) ROCK HOLDINGS, LIM1' El) 
Old Park Lane - LONDRES (Grande-Bretagne). 

Produits et .verriees• désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments seientilitlnes, électroniques. photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, appareils pour 
l'erregistrement. la transmission. la reproduct kir du son 
ou des images leurs supports enregistrés et iotiimflment 
en megist rente Ms vidéo, enregtSlreretils magnétiques, 
disques acoustiques et Films cinématographiques. Clas-
se Z5 : Vêtements. chaussures, chappellerie. Classe 41 : 
Services d'éducation, institutions d'enseignement. édition 
de livres, revues : divertissements, notamment radio-
phoniques ou par télévision. spectacles, production tic 

('elle marque intéresse épatement les classses 25. 4 I. 

Voir également : 

('lasse I : N" R-94.15020 

N' R-9,1.15079 

('lasse 2 N" 	9-1. I 5084 

('lasse 5 : N'' 	94.15062 

CLASSE 10 

Voir : 

(lasse I : N" R-91.15020 

N. ` R-94.15079 

	

('lasse 5 : N" 	()4,151)62 

	

('lasse 9 N" 	94.15051 

	

N'' 	94.15071 

CLASSE 11 

('lasse 9 : 	R-94.15I25 

.1.11.1.M.M.IMIIMMIUM111111■10.1•1111. 
1./IMII•■■■• 	  

CLASSE 12 

26 novembre 1993 

N" 94.15053 

M. (lionat an MARQUETTI r). quai des Sanharlm-
ni - MONACO (Principauté de Monaco), 

INTER YACHTING 
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111-( ,duit% rI.cerne es dé‘i,enéN : Classe 12 : Véhicules 
appareils ■Ie loconuraion par terre. par air ou par eau. 
Classe 37 : Cons( niction : réparation : services d' nista' - 
tali(on. M.`I'ViCes de C0f1S1111CliON ilaVdle. Classe 31) : 
1)(111 emballage et entreposage de marchandise,  orga-
nisation de voyages locaticsn de véh II leS de II nin,,pilti 

V.CSIi 4 )11 adinifisii`aliVe de bateau\ con \i - 
nes. 

('elfe ma rllne intéresse égalenient Ies classes 37. 39. 

29 décembre 1993 

N 94.15092 

Société SI IMITOMO IZ V13131:11N1)( ISTR 	LIM1- 
TH) - I - I . Tsin sui-Cho - 1 	- ( sh tut- K u K(1131'.. 
i Japon). 

SRIXON 

N R-94.15096 

Soc.- tete 	 MOTORS I _IMITE() 1).•111's Lane 
('rear - 	 ((irande-Bretagne). 

PI-m i:fils,u : Véhicules elleurs ehîiy;is. moteurs. 
pièces détachées et accessoires (le ces produits. 

Renouvellement du dépôt n" 79.7886 du 15 janvier 
I 979. 

N" R-94.15097 

produits  ri  services  désignés Viqli cui les  tous a /lm-

reils de locomotion par terre, par air ou par eau, et plus 
particulièrement : navires, leurs parties et accessoires 
avions, leurs parties el accessoires : matériel roulant de 
chentin de fer, leurs parties el accessoires ; automobiles. 
leurs parties et accessoires : motocycles et cycles, leurs 
parties et accessoires ; bicyclettes, leurs parties el acces-
soires ; voitures d'enfants ; fauteuils roulants pour 
malades ; charrettes à bras traîneaux ; diables ; chars : 
charrettes ; amobus ; véhicules à trois roues (triporteur. 
cyclo-pousse) chemin de câbles pour charges (funicu-
laire) : zunortisseurs de suspension pour véhicules ; véhi-
cules poussés; véhicules tractés tracteurs : appareils de 
Force et installations pour Véhicules terrestres ; éléments 
mécaniques pour véhicules (erreslres ; moteurs à courant 
alternatif ou 1MiellIS ù courant continu pour véhicules 
terrestres pièces en caoutchouc pour réparation des 
pUelililidiqUe> et boyaux ; avertisseurs contre le vol des 
voitures ; parachutes. 

Revendication de priorité : -Japon n" 5-73449 du 10 
juillet 1993. 

Société 131'.1\111.1.',Y M(Y1'01:SIIM Pli!) l'yin'sl.ane 
Crewe - 	I ESIIMP, ((;rai(((e-13relagia.‘ 1. 

MULSANNE 

Produits désignés Véhicules terrestre à moteur. 
leurs châssis. leurs moteurs à combustion -M'elle et autres 
moteurs. les pièces détachées el accessoires de tous ces 
produits. 

Renouvellement du dépôt n" 79.7906 'du février 
1979. 

Voir également 

('lasse I : N" R-94.15020 



0 8 I+ 

JOURNAL DE tvlONACD 
	

Vendredi ô niai 1991 

tellerie. huit-chi'ites et orillers)„loaillerie, pierres pré-
cieuses. Horlogerie et autres instruments chronomé-
triq ues. Cuir et imitation du cuir. articles en ces matières 
non compris dans d'autres classes ; peaux, malles et 
valises, parapluies. parasols et cannes. fouets, harnais et 
sellerie. vêtements, 

y compris   les hottes, les souliers et  

les pantoufles. 1:1 plus spécialement articles en cuir, 
chaussures. vétements et bijouterie. 

Renouvellement du dépôt n" 79.8077 du IO novembre 
1978. 

Cette marque intéresse également les classes 18. 25, 

CLASSE 13 

Classe 1 : N" R-94.15020 

CLASSE 14 

4 novembre 1993 

N 94.15012 

Société Anonyme Monégasq ue ATELIERS DE LA 
(ONI)AMINE A1,13ANU - 9, Montée de la Ravana - 
N1ON ACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 14 : Métaux précieux Cl 
leurs alliages cl produits en ces matières ou Cil plaq ués 
non compris dans d'autre,; classes ; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono-
métriq ues. 

8 novembre 1993 

N" R-94.16021 

Société 1;10RIITI FINE FOOTWF,AR INC.-666 1q1111 
Avenue - NIM-YORK (NUM-YORK - USA). 

BOTTICELLI 
Produits désignés : Métaux précieux et leurs alliages 

et objets en ces matières ou en plaqués (exceptés cou- 

15 novembre 1993 

N') 94.15035 

Mme Adrienne CEI .A R 10, 4, rue Augustin Vents 
MONACO (Principauté de Monaco). 

CELLA MONTRES 
MONACO 

Produit,  désignés : Fabrication et di ITusion de montres-
bracelets et pendules. 

23 novembre 1993 

N° 94.15047 

Société KABUSIIIKI KAISIIA nATToRi SEIKO 
5-11 Ginza - 4-C home, Cinto- Kit - TOKYO (Japon). 
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Produit.■'(1(;‘-igités :NlontreS. 
rl el)111IliellIS (le l('1111) el atIll-Cs apl"arril. of in%Inimenh, 

d'horlogerie ; boîtiers... écrilu; ei par-
ties constitutives de IMAN Ces appareils ci instruments. 
1...crins pour l'horlogerie non en inéiatix précieux. 

t'eue marque intéresse égaleliicnn la classe 20. 

14 janvier 1994 

N 94.15115 

Société Anonyme Monégasquo UN() DIFFUSION 
20, boulevard de Suisse - MONTE-CARLO (Principau-
té (le Monaco). 

Produits désignés : Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières mi en plaqué 
non compris dans d'antres classes 	 bijouterie. 
pierres inéeieuses ; horlogerie ci instruments chrono-
métriques. 

Couleurs : gris clair el gris Foncé. 

Voir également : 

('lasse I : N" 94.15010 

Classe 2 : N" 94.15101 

Produits.  désigné.1/4. : Instruments (le musique. anches 
ci accessoires. 

Renouvellement du dépôt n" R-79.7852 du 5 décembre 
1978. 

(Premier dépôt le 21 Février 1964). 

Voir également : 

('lasse 9 : N'' 94.15080 

CLASSE 16 

15 novembre 1993 

N" 94.15037 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 
- 900 Metro Center Boulevard - Foster City CA1,1FOR-
NIE (USA). 

INTERLINK 
CLASSE 15 

17 décembre 1993 

N" R-94.15081 

Société Anonyme 1.1enri SELIM 	& Cie - 18, rue de 
la Fontaine au Roi - 75011 PARIS (France). 

PrMhhi/S ('/ SerriCeS dé.Vigné.V : (.'Rasse 16 : Papier, 
carton et produits en 	matières, non compris dans d'autres 
classes produits (.1c l'imprimerie ; 	pour reliures 
photographies: papeterie ; adhésifs (matières Collantes) 
pour la papeterie ou le ménage matériel pour les artistes 
pinceaux ; machines à écrire cl articles de bureau 
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 



Ulas 	ca ries à 	earacter%.‘s d imprinerie 
Classe 36 : Assurance~ afraire,, baneaire,, : 

taire-, financières affaires monétaires : affaires 
('aises de prévoyance. Loteries. Emission de 

chèques tle voyage et de lettres do cri,'.dit. Expeitke 
( ;eraitce d' immeubles. 

.a protection ('Si revendiquée pour la totalité des set- - 
lues entrant dans la classe 36. 

Celte marque intéresse également la classe 36. 

N 94.15038 

Société VISA INTURNATR)NALSURVICF:ASS()- 
CIATION - (n)() Mein) ('enter I3oulevard - Fnsler City - 

FoRNH; t 

ProdUils et services tlésigttés (lasse 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 Gt l'exception des appareils) : matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes} : cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; 

Clisse 36 Assurances ; affaires bancaires ; affaires 
financières affaires monétaires affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques 
de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière, 
Gérance d'immeubles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des ser-
vices entrant dans la classe 36. 

('elle marque intéresse également la classe 36. 
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2 décembre 1993 

N R-94.15064 

Société VISA INTERNATIONAI.SURVICU:\SSO- 
ciATioN qon fichu('enter ili„,ks, „rd - 	cit y  

(CALII:ORNIV USA). 

Prodnits et services désignes : Classe 16 : Imprimés. 
Formules imprimées, publications, caries de crédit e t 

d'identité. bulletins de demande, formules de ventes et 
de facturation. inanuels de remeignements et (l'instruc-
tions, enseignes pour étalage. dessous de plat publicitaires, 
réclames publicitaires, programmes pour ordinateurs, 

notices, dépliants pour envoi postai,  enveloppes- coolrais. 
récépissés de dépôt, machines imprimantes. chemises et 
dossiers en plastique, formules de bulletin périodiques. 
('lasse 36 : Services financiers de crédit, NCUViCeS de 
cartes de crédit. 

Renouvellement du dépôt R-84.9782 du S décembre 
1983, 

(Premier dépôt le 6 décembre 1%8). 

Celte marque intéresse également la classe 36, 

2 décembre 1993 

Nu R-94.15065 

Société RELIGIOUS TECHNOLOGY (ENTER 1710 
!var Avenue LOS ANGELES (CALIFORNIE - USA). 
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l'fridillh el \ri - vit - c.\ dé.t1. 	: Imprims. périodiques. 
ces, matériel d'instruction ou d'enseignement. bro-

chures. pamphlets. Services d'éducation. d'enseigne-
ment, culturels et philosophiques : services de puhlira-
Iicon. Services religieux et ministériels. y compris conseils 
pastoraix. 

Renouvellement du dépôt n" 84-9832 du 4 janvier 
1984. 

Cette marque intéresse églament les classes 41. 42. 

10 décembre 1993 

N R-94.15073 

M. ItINON Jean-Claude - 3. rue Louis Auréglia 
MONACO (Principauté de Monaco). 

ECOLE TUNON 

Pr/duits et .serriees désignés : Classe 16 : Imprimés. 
.lotirnat.x et périodiques, livres : articles d' instructiôn ou 

d'enseignement clichés. (lasse 41 : Education. 

Renouvellement du dépôt n" 84.9794 du 14 décenthre 
1983. 

('elle marque intéresse également la classe 4 I 

N-  R-94.15075 

M. TUNON Jean-Claude - 3, rue Louis Auréglia 
MONACO (Principauté de Monaco).  

d'enseignement : clichés. ('lasse 41 : Lducation. ('lasse 
42 : Mise à disposition de personnel d'accueil. 

Renouvellement du dépôt n'' 84.9802 du 14 décembre 

1983. 

Celle inarque intéresse également la elasse 41. 42. 

N" R-94.15076 

Ni. THNON Jean-Claude - 3. rue Louis Auréglia 
MONACO (Principauté de Monaco). 

ECOLE 
INTERNATIONALE 

D'HOUSSES TUNON 

Pr/duits et services désignés : ('lasse 16 : Imprimés, 
journaux et périodiques, livres ; articic d'instruction ou 
d'enseignement ; clichés. Classe 41 : Education. 

Renouvellement du dépôt n'' 84.979(1 du 14 déct.mtbre 
1983. 

Cette marque intéresse également la classe 412 

N" R-94.15077 

M. "'LINON Jean-Claude - 3, rue. Louis Auréglia 
MONACO (Principauté de Monaco) 

TUNON FORMATION 

Produits et services désignés Classe 16 : imprimés, 
journaux et périodiques. livres : articles d'instruction ou 
d'enseignement ; clichés. Classe 41 : Education. 

Renouvellement du dépôt 	84.9797 du 14 décembre 

	

Produits. et .services désiguéS : Classe 16 : Imprin.és, 
	1983. 

	

journaux ci périodiques, livres ; articles d' instrtietion ou 	Cette marque intéresse également la classe cil -. 

HOTESSE TUNON 
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N R-94.15078 

NI. TI [NON Jean -( gaude - 3, rue Louis Auréglia 
Nt ONi\ (.() l'riticipaute (le Nionactii. 

ÉCOLE 
INTERNATIONALE 

TUNON 

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimes. 
journal \ et périodiques. livres articles d'instruction ou 
d'enseignement clichés. Classe 41 : Education. 

Renotrvellemeni du dépôt n" 8,1.9798 du 14 décembre 
1983. 

( 'cite martue intéresse également la classe 41. 

23 décembre 1993 

N" R-94.15089 

Société \'\ !ILII' MORRIS PRODI.lCTS 	- 3601 
Commerce Road - RicurvioND (Virginie - USA). 

Produits désignés : Mouchoirs et serviettes en papier. 

Couleurs re■ endiguées : Fond de l'étiquette Mune 
lisera el le mol MAP,I,litWO de couleur noire, haut de 
l'étiquette en rt+nne de chevron (le couleur rouge, 

Re nouvel kluent du dépôt n 84.9890 du IllaN 

10 janvier 1994 

NO R-94.15104 

Société STANLEY C111313ONS INTE1tNATIONAL 
1ï 	- 399, Strand -1.0NI)RES (Grande-Bretagne). 

STANLEY GIBBONS 

Produiis 	 : Publications, étiquetics ei tous 
imprimés pouvant raire l'objet d'une collection. Pape-
terie. Nécessaires. art icles pour philatélistes compris tin...; 
la classe 16. Tinihrcs_pos(e. 

Renouvellement du dépôt n" 84.9834 du 	janvier 
1984. 

11 janvier 1994 

N" 94.15109 

Société. JAPAN TOI3ACCO, INC. --12-62.1ligashi-
Shinagawa -4-Chome - Shinagawa- Ku - TOK Y() (Japon). 

MILD  SEVEN 
Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton el pro-

duits en ces matières non compris dans d'antres classes ; 
produit s de I'imprimcrie 1101i1111111ë11( : affiches, agendas. 
caries géographiques, journaux, ciirtcs, horaires impri-
més, magazines ; articles pour fet jures notainMetif:1011es 
pour reliures, fils pour reliures, reliures, étoffes pour 
reliures : photographies notamment : sUpports pour pho-
tographies, photographies, appareils pour le collage des 
photographies papeterie, notanitnent : crayons, stylo- 
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graphes, plumiers. porte-crayons. taille-cravons. four-
nitures scolaires. 111-urins. adhésifs ( matières collanies 
floue la pipeterie ou le ménage t notamment : rubans initié-
\ Ils pour la papeterie ou k' ménage. bandes adhésives poin-
ta papeterie ou le ménage : matériel pour les artistes 
notamment : godets pour la peinture, appuie-main pour 
peintres. boites de paume (matériel scolaire). bruisses 
pour peint res, pinceaux, chevalets pour la peinture, 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles). matériel d'iriAruclion ou d'enseignement (à 

eeption des appareils) mal ières plastiques polir rein  
hanap: (non comprises Clans (l'autres classes) ; cartes a 
puer. caractères d'impri nerie clichés. Classe 18 :Cuir 
cl imitation du cuir. prwluits en ces matières non coin-
pris dans (Pautres classes peaux d'animaux malles et 
;dises : parapluies ; parasols et cannes fouets et selle-

rie et notamment : sacs-housses pour vêtements pour le 
(iyage : sangles de cuir ; porte-cartes (portefeuille) 

bourses 	serviettes d'u."Toliers : sacs à main : fils de 
cuir s,ae›. ;1 provisions. Classe 25 : Vêtements notam-
ment : tabliers ; peignoirs de bain : lingerie de femme 
peignoirs : robes de chambre manteaux cravates : pyja-
mas caleçons. foulards châles ...jupes collants cale-
çons de bain : chandails : gilets : uniformes. chaussures 
notamment chaussures de football : chancelières non 
electriques semelles huérieures ; uvillets pour chaus-
sures ; crochets pour chaussures : lacets de chaussures : 
chaussettes souliers de sport. tiges de hottes : sandales 
de bain souliers de bain ; chaussures de plage : Chaus-
sures de ski : chaussures de sport souliers de gymnas-
tiques chapellerie notamment : bonnets de bain : cha-
peaux carcasses de cli:icaux ; carcasses de bonnets. 
Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

N 94.15110 

Société JA l'AN TOBACCO, INC. - 12-62, Iligashi- 
Shinagawa 	 -roKyo (Japon). 

MILD 
SEVEN 

Produit dés.i gné.% : Classe 16 : Papier, cartuin et pro 
duits en ces matières non compris dans d'auires classes 
produits dé l'imprimerie notamment : ai fiches. agendas. 
caries géographiques..journaur. cartes. horaires impri-
més. maga/ines : articles pour reliures notamment : toiles 
pou r reliures. fils pour reliures. reliures. étoffes pour 
reliures : photographies nolannnent supports pour pho-
tographies. photographies. appareils pour le collage tits 
photographies ; papeterie. notamment : crayons. stylo-
graphes, plumiers. porte-crayons. taille-crayons. Cotir-
futures solaires, albums : m1liénlf~ (matières collantes 
p(Itirla papcterie uni le ménage) notamment : rubans adhé-
sifs pour la papeterie oft le ménage, bandes adhésives pour 
1;1 papeterie ou le ména ge : matériel pour les artistes 
notamment : godets pour la peinture. appuie-main pour 
peintres, boites de peinture (matériel scolaire). brosses 
pour peintres, pinceaux. chevalets pour la peinture, 
machines à écrire u.1 articles de bureau (à l'exception de,: 
meubles). matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans et 'autres classes) : caries à 
jouer. caractères d'imprimerie : clichés. Classe 18 : C'uir 
et imitation du cuir, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes ; peaux d'animaux : malles et 
valises : parapluies . parasols ci cannes follets et selle-
rie et notamment sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage : sangles de cuir ; porte-cartes (portefeuille) 
bourses : serviettes d'écoliers : sacs à main : fils de 
euir sacs ii provisions. Classe 25 : Vêtements notam-
ment : tabliers peignoirs de bain : lingerie de femme : 
peigllnirs ; robes de chant bre-; manteaux ; cravates : pyja-
mas caleçons, foulards ; châles : jupes collants ; cale-
çons de bain : chandails : gilets : uniformes, chaussures 
notamment chaussures de football ; chancelières non 
électriques ; semelles intérieures ; 	pour chaus- 
sures crochets pour chaussures : lacets tic chaussures ; 
chaussettes . souliers de sport, tiges de boues : sandales 
de bain ; souliers de bain : chaussures de plage : chaus-
sures (le ski ; chaussure~ de sport souliers de gymnas-
tique : chapellerie notanament : bonnets de bain cha-
peaux ; carcasses (le chapeaux carcasses de bonnets. 
Cette marque intéresse également les classes I g. 25. 

14 janvier 1994 

N° R-94.15117 

Société VISA INTERNATIONAL 	 ASSO- 
CIATION - 900 Metro Center Boulevard - FOSTER 
CITY (Californie - USA). 
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ProdicilA rl %Cfl'iceS dé.Vig111.;.‘ 	inpriiitéN. 
imprimées. publications, caries (le crédit el d'identité. 
bulle ti ns  de  dema nde.,  fo rmule.;  dc, ventes  et de  raewra_ 

lion. mameels tic renseignemerts et d'insiruclions, 
enseignes pour étalages. dessous de plat publicitaires. 
réclames publicelaia's, programmes pour ordinateurs. 
notices. dépliams pour envoi postal. enveloppes. contrais. 
récépissés de dépbt. machines imprimantes. chemises et 
dossiers en plastique. formules de bulletin. périodiques. 
Services fi nanciers et de crédit, notamment services de 
cartes de crédit el de chèques de voyage. 

Couleurs : bleu. blanc el or. 

Renouvellement du dépôt n" 79.7914 du 8 février 
1979. 

Cette marque intéresse égaleront la classe 36. 

19 janvier 1994 

N" 94.15121 

Société Anonyme. Monégasque HOTEL MITFRO-
POLE - 17, Galerie Charles 111 - MONTE-CA R L() (Prin-
cipauté de Monaco). 

METROPOLE 
MONTE-CARLO 

MAGAZINE 

Pri)thiiis cite,vitTs tlési gm;.% 	ions de re ■ (tes. diver- 
tissemenis. 

Cette marque iméresse égaleillelit les classes 35, 41. 

N 94.15124 

Produits et .‘ervices désignés Articles ci objets de 
promotion publicitaire ; cadeaux, gadgets. Tous produits 
et services de bar el restauration. 'Jouies activités com-
plémentaires telles que jeux électroniques. 
ambiance musicale, Salles de télévision, el plus généra-
lement tous les produits et services entrant dans les classes 
16. 25. 32,  33.35, 41 et 42. 

('cite marque intéresse également les classes 25, 32, 
33. 35. 41, 42. 

26 janvier 1994 

N" 94.15142 

M. V V.RDAV Al NN1',Erie - Boulevard de la Corniche 
- CASABLANCA (Maroc). 

KORTEL 
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Prmiuitx 	‘cr'eit-r'.t• fiéxi.ené.v : Système pour l'orga- 
nisation et l'exploitation cl( ré\eatIX 11(.• IClécominiinica-
lioll a 1s1tpe5 divers : lt.'1151ra ■ ail. Inarketine d tect.en,ei-
r.neinero. matériel d'enseignement. etc ... 

( 	marque iniewsse également les classes 

Voir également : 

(lasso I : N' R-9-1.15W0 

('lasse S : 	I 5098 

9 : N It -9-1. 1508(1 

N" 9-1.15106 

N'' 	9-1,15120 

CLASSE 17 

(lasse I : N" R-9-1.15020 

CLASSE 18 

11 novembre 1993 

N" 94.15028 

Mme R1.ISS1;N131',U,K CA1,F,N DER Suzanne - 	Roc- 
cabella - 24. avenue Princesse Grace - MONï ï 
(Principauté de Monaco). 

iPORT

CARING 

IVE 
COMPANY 

SECTOR 

Produil% ei "rh r' 	 I1111 Ul I-t.'\inflI. 
en gros. commissions. cnuft,u_'_... de tous articles do sqlort 
et matériel sporti I ainsi que les „cil\ itt's promotionnelle,. 
et de relations publiques s' ■ l,apportant. 

COlfiellr% 	 I 011!2C, planc. noir. 

Celte marque inielesse t.:,.ileinent les classes 22, 25. 

28. 35. 	I .12. 

5 Janvier 1994 

N' 94.15100 

	

Socieie S('ti 1)1:1't 	 C11•, 	"I-;sent 

	

Nlanagement ('oinpati■ 	I bottle ■ ti(1 du Jardin Lxo. 
tique - MONICO1Prineipinit«le \ 1011;1(.0 i. 

MC 

1'1.0( luilA et ■ crvicc ■ rle%ii,,,ii%: ('lasse 18 : Cuir el imi-
tations titi cuir. produits en ce,  nlaiieres non comprk clans 
(l'autres clw,ses peau d'animait\ : malles cl valises; para-
pluies, parasols et cannes : Concis et sellerie. (lasse 25 : 
Vêtements, chaussures. chapellerie. ('lasse 35 : Publi-
cité gestion clos affaires commerciales ; administration 
commerciale : travaux de hureau. (lasse 41 :1:Alia:alio') 
; divertissement activités ,J)t1PEi\'c's et culturelles 	For- 
mation. 

Celte marque intéresse t'alentent les classes 25. 35, 
41. 

14 janvier 1994 

N' 94.15119 

F,SPIZIT 	 - 900 lNinnesMa Street 
SAN FRANCISCO tralirornie - USA). 

091 
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Produits dé\ignés Classe 18 Valises. maltes. 
bagages. nt.5ceaires de beauté. parapluies, baga;:.es 
main. porte-monnaie et sacoches. (lasse 24 : Ti\m, 
couvertures pour tables, couvertures de lit, literie iuclus 
dres et couvertures el taies d'oreillers : essuie-main, et 
scr\ id tes et articles de linge de maison non compris .tans  

les aures classes. ('hisse 25 : Vétements pour hommes. 
oninics el enFanis. inclus les chaussures. les chapeaux 

et les -.Tint lireS. 

IllarglIC intéresse également les classes 24. 25. 

Vair également : 

Classe 1 : N" R-94.15020 

Classe 3 : N' 	94.15083 

N'" 	94.15143 

('lasse 9 : N" R-94.15118 

Classe 14 : 	R-94.15021 

('lasse 16 : N'' 	94.15109 

N" 94.15110 

CLASSE 19 

('hisse I : N" R -94.15020 

CLASSE 20 

22 septembre 1993 

N" 94,15008 

Mule de M ILLO 	RAZZAN1 Colette - 25, rue de 

nuite 	Loth - MONACO (Principauté de Monaco). 

JOHN TIBUS 

l'roduits et %eruid'es de%i gîtés 	:11.11.111.' de linge. inetil-iles 
ci accessoires pour la maison. 

Cette marque iniéresm.s également les classes 21. 2-1. 
42. 

5 novembre 1993 

N R-94.15016 

Société MARS iNcoRpoRATFD_ 6885 Hin Street 

MC1.1..AN (Virginie - MA). 

MEALTIME 

Produits désignés : Classe 20 el 31 : nunestibles et 
substances alimentaires pour animaux et litières pour 
animaux. 

Renouvellement du dépôt n'' 84.9744 du X novembre 
1983. 

Cette marque intéresse également la classe 31. 

5 novembre 1993 

N" R-94.15017 

Société MARS INCORPORATF,I)- 6885 ',lin Street 
MC 1.1.:AN (Virginie - USA). 

AQUARIAN 

Produits désignés : (lasses 20 el 31 : Comestibles et 
susbstances alimentaires pour animaux et litières pour 
animaux. 
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IZenou‘ el Icniclit du dépôt Ir 8-1.97-15 du S novembre 
198,3. 

('cire marque intéresse également la classe 31. 

N R-94.15018 

Société M ARS INCORPOIZAT11) 6885 rlin Street 
N1C LEAN (Virginie - USA). 

f'roduitsdésiotés : Clisses 20 t't 	: Comesi Mies et 
susbstances alimentaires pour animaux el litières pour 
an imaux. 

lenouvellemcnt du dépôt n 84.974.3 du 8 novembre 
198.3. 

Celle marque intéresse également la classe 3 I. 

10 novembre 1993 

N" R-94.15027 

Société MARS INCORPORATED -6K85 NImStreet 
MC LEAN (Virginie - USA). 

PETCARE 

Produits désignés : Clisses 20 t( 31 : Coptes( i b les et 
susbstances alimentaires pour animaux et litières pour 
animaux. 

Remmvellement du dépôt n" 84.9772 du 25 novembre 
1993. 

'cite marque intéresse égal(milein l,i cla..c 

\' ■ )11-  éralc`urieut : 

\c 2 : N 9-1.15101 

{'lasse I 	: 	9-1. I5(1-I? 

CLASSE 21 

19 janvier 1994 

N 94.15122 

Siiciete Anonyme NIont.5gampic LABORATOIRES 
ASF.1)T.N - I. rue du Rocher - NIONACO ( Principinné de 
Monaco). 

EPONGES 
MOUSSELINE 

Produits désignés : Classe 21 : 

Voir également : 

('lasse 1 : N" R-94.1501(1 

('lasse 	: N" 	94.15123 

Classe 20 : N" 	94.15008 

CLASSE 22 

Classe I : N" R-94.15020 

Classe 18 : N" 	94.15025 

CLASSE 23 

Classe 1 : N" R-94.15020 
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CLASSE 24 

Classe 	f : N R-9-1.15(120 

Classe I 	: N 	91.15119 

Classe 20 : N" 	94.15008 

CLASSE 25 

30 novembre 1993 

N R-94.15057 

Société G.11. BASS & CO - 360 I. '.S. Route I - 
inouth - 1VIAINU, (USA). 

SUNJUNS 

Produik cesigntes : Articles chaussants et \ êtemenk. 

kénint,c ilément  du  dépôt n  79.7557 di, 1 .3 décombre  

1975. 

13 janvier 1994 

N" R-94.15111 

soc ié t é !Isis sis Auss 	co. Lis‘i's  plain 

f 155 13attery Street - SAN FRANCISCO (Calirornie 
11SM. 

BASS 

111-"du it'' déignés Articles chats ,ants e t vêt ement,. 

Renouvellement du dépôt n" 79.7g5-I du 13 dc.ceinbre 
/978. 

N" R-94.15058 

Société Colt BASS & CO - 36(1 U.S. Route I - 
mouth - MAINE (USA). 

WEEJUNS 

Produits désignés : Articles chaussants et vêtements, 

Renouvellement du dépôt a" 79.7856 du 13 décembre 
1978. 

N" R-9415059 

Société MI. BASS 	CO - 36(1 U.S. Route f - 
moud% MAINE (USA) 

Produiis ifrsignés : Vêtements el notamment panta-
lons. 

Renouvellement du dépôt n" 79.7998 du 22 mai 1979. 

Caractéristiques partienlières : la marque est consti-
tuée par une étiquette cousue clans la poche arrière du 
pantalon, une double piqnre en forme de deux demi-arcs 
de cercle sut' la partie médiane des poches arrières du 
pantalon. Une étiquette Fixée t't la ceinture du pantalon, 
MI Niveau de la poche arrière droite. 



N' 94.15148 

Sociétt.' A VIRF.N 1.1M1.111) - .U.00 .17Th A venue  

Long Island Cny - N HW YORK (IISA t. 

THE COCKPIT 

P rodu it , dés i 	wiements  à savoir vestes. pan _ 

talons. chemises, chaussures, boues, espadrilles et cha-

Peaux Pour hommes et lemmes. 

Voir également : 

(lasse I N" R-94.15020 

Classe 

Classe 

N" R-94.15118 

N" 94.15146 

Classe 14 : N" R-94.15021 

	

Classe 16 : N" 	94.15109 

	

N" 	94.151 I() 

	

NI' 	94.15124 

Classe 18 : 	94.15028 

	

N" 	94.15101) 

N' 94.15119 

CLASSE 26 

Classe 1 : N° R-94.15020 

CLASSE 27 

Classe 1 : N° R-94.15020 

3 	N" 94.15083 

N" 94.15143 

Psi' 94.15106 

095 	4 
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21 janvier 1994 

N R-94.15127 

Sociëié (•. 	.1. CLARK INIT.RNATIONAL L11111- 
- 	ligh Street Street - SOMHZSFT (Grande- 

Hretagne 

Co la Aek5 
P!-(,(!nits désignés : 13oltes, chaussures. pantoufles, 

chaussons, sandales, protecteurs pour boues et chaussures, 
galoches et sabots, el protège-bas it leur usage. 

Renouvellement du dépôt 	79.7891 du 23 janvier 
1979. 

26 janvier 1994 

N' 94.15147 

Société AVIR.F.X LIMITUD - 33-00 - 471'h Avenue 
Long Island City - NIM YORK (USA.  

AVIREX 

Produits désignés : Vêlements à savoir vestes, pan-
talons, chemises, chaussures, bottes. espadrilles et cha-
peaux pour hommes el femnres. 
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CLASSE 28 

10 décembre 1993 

N 94.15072 

NI. FoR('1111z10 Armand - 11. avenue Princesse 
(;rate 	"ke ( -0101111.0a 1- 	N1()NA( '0 (1}riiwipaiité (le 
Monaco). 

INTERNATIONAL 
SPORT 

MANAGEMENT 

Produits cf .cerrices flésigné.s : Classe 2-8 : Jeux, jouer\ : 
tri iules de gyinnaslique el (le spoil non coripris dans 
.1"atilres classes : décorations pour arhres (le Noël. Clas- 
se 35 : 	; gesiion des a1 l'aires commerciales adini- 
nisi rat ion comiliCreiale ; travaux de bureau, Classe 41 : 
1 .,(lucal 	: forniarion : iliverlustiellicnt ; ;tel imrilés spot-- 

ses et culturelles. 

Prmfitifs 	 : 

Ill,/act pissaladières confectionnées nolammeni avec 
huile. sauce liminale, froniage. viande, vidai Ife. land-uni. 
légumes divers (notanunens olives, cornichons. oignons, 
champignons) el épices. 

pale crue pour pi/ro (01 pissaladière, 

galette précuite de paie pour pi/!a ilii pktialadièrc. 

(lasse 29 viande, pois\on,vbl tillc' et pilier extraits 

Ide viandes fruits et légumes umnservés. séchés et cuits 
gelées, coin-nitres., compotes (eufs, lait Cl produits 

: huiles el graisses corneslibles. (lusse 30 : Café. 

Illi, cacao, sucre, rit, tapioca. sagou. succédanés du café, 
farines et préparations l'ailes de céréales, pain, 	isse- 
rie et confiserie, glaces comestibles : miel, sirop de mélas-

se : levure. pondu,' pour faire lever : sel. inoularde : 
vinaigre. sauces (condiments) épices : glace à rafrai-
ehir. 

Cette marque intéresse égaleineni la classe 30. 

Voir également : 

('lasse 5 N" 	94.15(167 

N" R-94.15116 

Celle marque inléresse égalemenl les classes 35, 41. 

Voir également : 

Classe I N" R-94.15020 

Classe 9 : 	R-94,15118 

Classe 18 N" 	94.15028 

CLASSE 30 

24 JANVIER 1994 

W 94.15129 

Société MARS ALIMENTAIRr S.A. - 67501 11AGE-
NA l] (France). 

CLASSE 29 

4 novembre 1993 

N" 94.15015 

Sociéié PIZZA III ru. Nc. - 911 I East Douglas Ave-
nue - WICHITA (Kansas - USA). 

BIG FOOT 

RAIDER 

Produits désignés : Classe 39 Thé, café, extra ils de 
café, essences de ca té, mélanges ce café el chicorée : chi-
corée et mélanges de chicorée à usage de succédanés du -
calfe ; cacao, breuvages faits à hase de the cafés, suc-
cédanés du café ou chocolat boissons chcictlI,tlées, fari-
ne. biscuits (autre que les biscuits pour animaux) ; céréales 
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ti as ;tillées et préparations de céréales pour alimentation 
humaine : riz. 	; épices t autres que cem pour volailles,. 
sirops pour ;dimentation (non médicamenteuse oit pour 
la preparatii w de breuvapes). sucre. miel, mélasses. sauces, 

-e rea m. g lace et confiseries glacées, pain.!ateaux.polls  

\cries : confiserie noll nn 	chocolat. cho- 

colats cisse-cronle alimentaire, et douceurs il base di.,  

CaCdO, care Ci caramel compositions sucrées 

a tartiner it hase de chocolat cacao. café et caramel : 
repas et leur: composants. 

Voir éalement 

Classe 	: N" R-94.15010 

( 'lasse 5 : N" 	94.15067 

N" Il -94.1511 6 

('lasse 29 : N" 	94.15015 

CLASSE 31 

('lasse I : N'' 	94.15(182 

('lasse 5 : N" 	94.15067 

N" R-94.15116 

Classe 20 : N" R-94.15016 

N" R-94.15017 

N" R-94.15() 18 

N" R-94.15027 

	...m11•1■1•111mommile 	 

CLASSE 32 

Prodtdis désignés : Bières, eaux 	 ga/cust., 
et autres boissons troll alcooliques boissons de fruits et 
jus de fruits sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 

1.a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans lu classe 32. 

Couleurs revendiquées : le mot LITE e l caractères 
bleus avec liseré or représentation d'épis de blé de cou-
leur or ovales concentriques de l'extérieur 
de couleur or. blanc, bleu et or : ovale rouge au centre 
avec représentation d'une gerbe d'épis'de eatIletir or. 

Renouvellement du dépôt 	84.9859 du 7 février 
1984. 

Voir également : 

Classe 5 : N° 94.15067 

Classe 16 : N" 94.15124 

CLASSE 33 

29 décembre 1993 

N" R-94.15093 

Société M ILLER BR EW 1 Nti COM PAN Y - 3939 
West Ilighiand Boulevard - MILWAUKEE (Wisconsin 
USA). 

5 novembre 1993 

N" 94.15019 

COMPAGNIE DES CR ISTALLER 	DE BAC- 
CARN1' - Rue des Cristalleries - Baccarat - M EU R*111E 
1;:1' MOSELLE (!'raclée). 



PRUT) Cr 0 30 
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Vendredi 	1944 

Ifri'mlitir■ dé.% 	I 1 i ; 	Vins. vial ItlOtisNellx. vins de 

8 novembre 1993 

N R-94.15022 

Société 1V11.1.1,.11\ .1 I.AWSON 1)1S1.11.1.12.1.ZS L1N-11- 
TH) Main Street - C(lAT131211)( 	1U:cosse - Grande- 
nrc_lagne 

Produits désignés Whisky scotch. 

Reniutvellement du dépôt n" k -79.7986 du 3 I 
vice 1979. 

(Premier dépôt le 3 février 1964).  

29 novembre 1993 

N 94.15054 

Mme 1.1iliana I 11...NNU.SS1' 17, houle\ ard de Suisse 
MONACO (Principauté (k' Monaco). 

LES GRANDES 
FAMILLES 

Produit 	 :Spirituetis el plus particulièrement 
cognacs. 

11 janvier 1994 

N` R-94.15108 

UNITED D1STILLFRS Pl.(' faisant le commerce 
sous le nom de ARTHUR UNI]. OISTILLERS - 

flouse - 33 111ersley Road 11)111113OURG (Ecos.- 
se). 

BELL'S 

Produits désignés : Whisky. 

Renouvellement du dépôt n' R-84.9844 du 24 janvier 
1954. 

( premier  dépôt  le  5 lévrier I9(yc)).  

Voir également : 

Classe 16 : N" 94.15124 
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CLASSE 34 

17 novembre 1993 

N R-94.15039 

	

\I I 	III k 	1 1 \ 1 1 1 1 1 ) 	\ 	I 1111 
tookkos, 	1:;1 	\\ 	 1,:11 1 ri o 	Rie 

s 

r; ,1(//f1l1 

1.111 (k1)111 	I ()›; 	Jiu -1 Inn\ ice 
I ( r-; 

i 	o 	e I d e 	le I 1 mar. 1,)(Mt 

17 novembre 1993 

N R-94.15040 

`; 	.11 	\ 1 1 k k 1 1 	1 1 1 I. 1 	\ 	is bili  i 

o 	l a lui,. Rodd 	■ 	nhic 	t '1Z 	i( irande 	re - 
1,U211.' I. 

: Tabiic bru( (nt manuracliiré : 
pou-  !amer. ccnd1rc,, sal);trcrttcrif ()il 111n1114..ét'', 

rter (III lab;.'. 4;111,, propriétés médicales ou curatives. 
1 il)at- 	1)1.1M,'1'. 111'410 \ cl arlicie,, pour Iiiineuis inclus 

&mu, lit classe ,Ll.papicr 	 Idnic-c'igar'elles cl 

kcinniveliénien1 do dépôt if N.-1.9N91 dl, 12 niai s 

23 décembre 1993 

N R-94.15088 

Soc iét 11111.11) i\IOR R IS PIZOIMICTS 	- 
in! ('ONINIFItrT ROAD - 121(11MONI) (Virginie - 

usA). 

MARLBORO 

Produiis 	: Briquets. 

11.1 	dlr dépôt n" 54.992 I du IO avril 1954I, 
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31 janvier 1994 

N' R-94.15151 

ANIURICAN TOliACCO COMPANY - Sis 
Stamford Forum - STAN-11.`0111) (Connecticut - t'SA t.  

CARLTON 

Produits.  désigné.% : Cigarettes cl tabac mana act miré. 

R(,liouvellerilent clu tlépt'l 	R-79.789 du 19 jan-  
ler 1979. 

t prem i er 	l e  3 Feyder. 1964 ).  

CLASSE 35 

9 novembre 1993 

N" 94.15026 

Jean'1110UARD S.A. - 43. nie de Villiers - NHUILLY- 
SU R-S11 	(France). 

Jean Thouard 

Sehlees ilésignés : Services d'études et d'expertises 
en affaires, aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs arGires. Services de 
conseil immobilier pour les entreprises. services d'études 
et d'expertises de biens immobiliers et mobiliers, de droits 
sociaux, (k droits incorporels, et (le lotis autres biens, 
valeurs ou droits. 

ferelidhilléeS : rouge. blanc et noir. 

Priorité France 	93.467793 du 10 niai 1993. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

25 novembre 1993 

N 94.15052 

M. Franco Q(111.1.1(20 - 74, boule \.ard 	- 
N1ONTU 	R1.0 Prin...ipauté de Nlonacoi. 

ANDROMEDA 
CONSULTING 

Produits désignés Classe 35 : Publicité :gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale : 
travati \ de bureau. Classe 39 Transport ; emballage et 
entreposage de Il archaniises : organisation de voyages. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

6 décembre 1993 

N" 94.15068 

Mine NOGIIF,S-MENION Cristina - 26, boulevard 
des Moulins -"Palais Albany"- MONTU-CAR1,0(Prin-
cipauté de Monaco). 

GROUPE IMMOBILIER 
DE MONACO 

Services désignés : ('liesse' 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales : administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 36 : Assurances; Eli tiiires finan-
cières : affaires immobilières. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 



..erriee ■ désignes : ,111aires inuntibiliète\. tran\ac-adminkirationdehion„. ,1/40,tirance„, 

tion des affaires commerciales. publicité. Iras aux de 
bureau, affaires financières. affaires monétaires. sv'I tees 
ittridllnies, marchand tic biens et Ionie activité s'y rap-
portant. 

Coiffeur.% rereitdiqu(e.% : Jaune. ).ris, noir. 

Cette marque intéresse également les classes 36. 42. 

13 janvier 1994 

N'' R-94.15112 

Société ROBERT 11A1.1: IN("ORPOIZAT1:1) - 2884 
Sand 11111 Road NC 200 MUNLO PARK (('alil'ornie 
t. ' A ). 

ACCOUNTEMPS 

Services dé•vir.,més Services d'agences d'emplois et 
de personnel : services d'aide tempoiaire, service de 
conseil et recherche de personnel, servi,:es vie personnel 

dafrJires et  lotis m'Ires services faisant pallie de la clas-
se 35. 

Renouvellement du dépcil rc 84.9841 du 16 janvier  

1984. 

o 

cndredi (i niai 1994 
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10 décembre 1993 

N R-94.15074 

Ni. TI (NON Jean-Claude 	rue Louis Auréglia 
MONACO (Principauté de Monaco). 

TUNON 
INTERNATIONAL 

Produits et .serviees désignés : Classe 35 : Publicité 
et aMires. (lasse 38 Communicalions. ('lasse 39 : 
Fran s rort. Classe 41 :I.Idueation. Classe 42 Mise à dis-
position de personnel d'accueil. 

Renouvellement du dépôt " 84.9801 du 1-1 décembre 
1983. 

Cette InarglIC intéresse ialenteltl les classes 38.39, 
H. -12. 

10 janvier 1994 

94.15105 

SARI. PRI,,STEM MO INTERNATIONAL - 19. bou- 
le\ aid du Général Leclerc - 06310 REA1.11-11111-SU 
MER (Ignace). 

N" R-94.15113 

Société ROBERT I 	INcoRpoRATNn - 2884 
Sand Hill Road NC 200 - MM..° PARK (Californie 
USA). 

ROBERT HALF 

IMMOBILIER - REAL ESTATE 
Services désignés : Services d'agences d'emplois cl 

de personnel ; services d'aide temporaire, service de 



102 

1(12 
	

JOURNAL DE MONAC0 
	

Vendredi 6 inai 1994 

cimsed 	recherc te de personnel. ,erviees de  ver.,,,rinel 

Renouvellement (lu dépôt n 	()840 du 16 jans ier 
1981. 

31 janvier 1994 

N 94.15150 

M. DE liRIIYNE François - 20. boulevard Rainier Ill 
"1.e Soleil d'or-  - MONA('O tPrincipauté de Monaco). 

12 HEURES 
DE KARTING 
DE MONACO 

Services-  désignés : Organi salit ni d'une course de kar-
ting dans les rues de la Principauté de Monaco. sur une 
période totale de 12 heures (1 s 12 h ou 2 x 6 h ou 3 x 4 h 
par exempte). IY,tne manière générale lotis les services 
compris dans les classes 35. 41 el 42 pouvant découler 
directement oui indirectement de l'organisation de cette 

mantrestation et du déroulement de l'épreuve. 

Cette marque intéresse également les classes 41. 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N" 	94,1501p 

N" R-94.15079 

Classe 9 : N" 	94.150 11 

N" R -94.15086 

Classe 16 : N' 	94.15121 

N" 94.15124 

94.15142 

Classe 18 : N" 
	

94.15028 

94.15100 

Classe 28 : 
	

94.15072  

CLASSE 36 

9 novembre 1993 

N" 94.15023 

st)cirri (iENURAI.r. - 29. boulevard Haussmann 
75009 P\  RIs  t France). 

SILLAGE 

Serricr': 	 Assurances ; aflaires bancaires 
ark ires financières ; affaires monétaires affaires immo-
bilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission de 
g:W.10es 	s oyage et de lettres de crédit. Exl)ertise innlllo- 

hili 
 

Gérance d'immeubles. 

N 94.15024 

SOCIVIT: (Il-SURALE - 29, boulevard Haussmann 
75(419 PARIS (France). 

SOGELIANCE 

Sérrice désignés : Assurances affaires bancaires : 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Finision de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N" 94.15025 

socirrE GENus A LE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS ()'rance). 
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SG 
FRANCE 

OBLIGATIONS 

.scutices- 	: Assurances : arraireis bancaires ; 
at I 	financières : art aires monétaires : 

hili res. ('...risse de prévoyance. Loteries. 1...mission de 
iiieques de voyage et (le lettres ile crédit. 12.‘pi,•rtise imino-
bi I iérc. Gérance d'immeubles. 

15 novembre 1993 

N R-94,15036 

Société VISA I NTUR NATIONA I SUR VICE ASSO-
(TVI'ION - 900 tvletro ('enter 13oulevard - FOSTER 

(Cillilornte 	(ISA )• 

,Sereines désignés : Asstranees et Finances. Assu- 
rances. Rauques. Agences (le 2hange. (k 	de porte- 

Prêts sur gage. Recouvremeni des créances. Lote-

ries. l'anission de chèques de voyage cl de lettres de cre-
dit. Agences immobilières ente et location de fonds de 

commerces el d'inuneuble), \ per' ise 

Gérance d'inuneuble\. 

Renouvellement du dépôt n 84.975.1 du 15 novembre 

19X3. 

22 novembre 1993 

N` 94.15046 

FIRST NATIONAL RANK ou sot m luRN AI RicA 

LIMITED ANI) IIV.Nit ANSBACHER HOLDINGS 

PLC - 2Nd Hour - I. First Place - Hank City - .1011AN-

NUS13OURG (République d'Afrique du Sud). 

INTERNATIONAL 
TRUST GROUP 

Serl'ires déSi.qnés : Services d'assurances, (le Finances 

(le banques et d'investissements, y compris mais non  limi-
tés ùpad m i n i st rid ion  de Irusu; ci  de !„,e ié tés•  les serv i ces  

de prêt et de trsorerie, les services Financiers et (le 
conseils. 

2 décembre 1993 

94.15066 

SOCIET1.i 	i\I.i - 29. boulevard Haussmann 

75000 PARIS (France). 
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c;lnisation. ('ordonnerie. leparat ion de mobilier, ins-

truments, outils, 

,a protection est revc.nd ignée pour la totalité des ser- 

vices entrant dans les classes 	et 

Renouvellement du dépCn n" 79.7877 du 27 décembre 

1978. 

CHINA FUND 

Serricev dési,imiés : As,;nrances affaires bancaires ; 

idfaires fimmcières ; affaires monélaircs affaires immo-

bilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission de 

chcques tic Q oyage et de lettres tic crédit. kx peul ise immo-

biliére. Gérance d'immeubles. 

'ffitricurs revendiquée.% 

la dénomination "( 'I IINA MINI)"  peut s'inscrire en 

toutes couleurs, 

le logo "SOCIVIs E iF.NURAI.E-  est tut carré dom 

la moitié supérieure est rouge et la moitié intérieure noire. 

avec la dénomination -NOCIF :FE-en noir sou lignée d'un 
trait blanc et la dénomination "GI:NERALE-  en blanc. 

22 décembre 1993 

N ' R-94.15085 

S.A. GESTINVIM - 50, boulevard Haussmann - 

-75009 PARIS (France). 

GENEPIERRE 

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 

commerces et d'immeubles). EX per! ise 

Gérance d'immeubles. Constructions et -  réparations. 

Construction d'édifices. Entreprises de fumisterie,  pein-

ture, plâtrerie, plomberie, couverture. Travaux publics, 

Travaux 	X. Location d'outils et de Matériel de 

construction, de bulldozers, d 'extraciétlis d 'arbres. Entre-

tien ou nettoyage de bâtiments. de locaux, du sol (ra val-

inent de façades, désinfection, dératisation). Entretien oit 

nettoyage d 'objets divers (blanchisseries). Réparations. 

Transformation de vêtements. Rechapage (le pneus.  Vttl- 

Celte marque intére›o.e également la classe 37. 

24 janvier 1994 

N" R-94.15130 

Société AMERI('AN EXPRESS RANK LIMITE') 

American Express Tow,N-  - World Financial Center -

NEW YORK (USA). 

AMEXBANK 

Services désignés : Services tic banques commerciales 

et finances. 

Renon vellement du dépôt n"  78.7825 du (i octobre 

1978. 

26 janvier 1994 

N' R-94.15149 

NORWICI I UNION LIFE NSURA NCE SOCIETY 
Mi. rue de Châteaudun - 75009 PARIS (France), 

PLANOR 

SerViceS déSigIU;S : Assurances et finances : tous ser-

vices en rapport avec les affaires financières et moné-

taires eh nottunment ceux des instituts baneaires, des 

agences de change, des i asti t (Ils de crédit, les banques, 

lés compagnies financières, les organismes d'investisse-

ment, de courtage, de gestion, d'administration, de loca- 
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lUm ou (II' baillare dimmemes Ou rie roma', (le commer-
ce tons services en relation avec les organismes d ssti-
ranic•cy tels que les mutuelles. Souscription d'assurances 
en tous genres. 

Remnivellement du dépôt n" 84.9875 du 24 Février 
1984. 

Voir également 

(Tisse 16 : N" R-94.15037 

N'' 94.15038 

N" R-94.15064 

N" R-94.15117 

(Tisse 35 : N" 94.15026 

N" 94.15068 

N" 9-1.15105 

	••••••••■••■••■■•.m. 

11 janvier 1994 

N' 94.15107 

M. WENDEN Jacques - 6. avenue Crtireito Frères 
MONACO (Principauté de Monaco). 

PLOMB'ELEC 

Services désignés : Classe 37 : Construction, répara-
tion, et'vices d'installations. 

Voir également.: 

Classe 9 N" 94.15009 

N" 94.15099 

N" 94.15 120 

Classe 12 : N° 	94,15053  

CLASSE 38 

24 novembre 1994 

N" 94.15050 

INTERNATIONAL CA BLECASTINC; TECHNO-

LOGIES. INC. - 11400 West Olytiipic RIvd - Suite 1100 

LOS ANGELES (Californie - USA). 

DIGITAL 
MUSIC EXPRESS 

Setrices Ia'sii,'llr'.t : SCI'ViCeç de d Calta ittil de musique 

enregistrée, d'inrorInalions et d'attires programmes audio 

au moyen de systèmes cle distribution liai- Satellite/able. 

Voir également : 

('lasse 9 : N" 	94.15048 

1\1" 94.15049 

N" R-94.15086 

94.15099 

N" 94.15106 

Classe 16 : N" 	94.15142 

('lasse 35 : N' R-94.15014 

CLASSE 39 

Classe 12 : N" 	94.15053 

Classe 35 : N" 	94.15052 

CLASSE 37 

Classe 36 : 	R-94.15085 	 I 	 N" R-94.15074 



CLASSE 40 

('lusse 1 : N" 94.15010 

	..1■1.•■•.• 

CLASSE 41 

Classe () : N" R-94.15044 

N" R-94.15086 

N° R-94.151112 

	

N" 	94.15106 

• 94.15146 

Classe 16 : N" R-94.15065 

N"- R-94.15073 

• R-94.15075 

• R-94.15076 

N" R-94.15077 

N" R-94.15078 

N" 94.15121 

	

1\1`) 	94.15124 

IN' 94.15142 

	

Classe 1 : N° 	94.15028 

N" 94.15100 

Classe 	: N" 	94.15072 

Classe 35 : N° R-94.15074 

N° 94.15150 

CLASSE 42 

4 novembre 1993 

N° R-94.15013 

M. Ti Rou Michel - Palais de la Scala - 1, avenue 
lienrynunant - Monle-Carlo (Principauté ce Monaco). 

WORLD ALLIANCE 
ihero 
Noms 
Nem/ 

s 
et 4t, 

emil.ato 

eit .11.1+1. (II H fi(ou 
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Services désignés : Agence nnurimonUile. 

Renouvellement du dépôt n" 84.9741 du 7 novembre 
198. 

30 novembre 1993 

N° 94.15055 

I'V1(71)0NALIYS C7OR POR NHON - One Mc 1)onald`s 
Plaza - ()AK BROOK (Illinois - USA ). 

HEARTH EXPRESS 

Services désignés : Services rendus dans les restau-
rants ou d'autres établissements ou moyens huis en oeuvre 
pour fournir de la nourriture préparée et des boissons pour 
la consommation, services de vente et promotion de spé-
cialités culinaires ; services de direction ckns la gestion 
et les opérations relatives aux restaurants ; services de 
préparation de ventes à emporter ; services d'instruction 
et d'enseignement concernant les opérations de restau-
rants et services de conception, construction, d'équipe-
ment et de mise en oeuvre des restaurants, des établisse-
ments et des services offerts. 
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Voir également : 

Classe 	5 : N" 	94.15062 

('Iztsse 	9 : N" 	91.15011 

N'' R-94.15044 

N" R-94.15075 

	

N" 	94.15124 

	

Classe H : N" 	)LIS(L 

Classe 2)) 	N" 	94.1500S 

N" 94.15099 ('lasse 35 : N" R-94.15074 

N'' 94.15120 N'' 	94.15105 

Classe 16 : N" R-94.15065 94.15)50 
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CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les Parties à la présente Convention, 

Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets 
néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière, 

Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement 
les conzentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette aug-
mentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne 
un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, 
cc dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité, 

Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde 
par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, 
que lesémissions par habitant dans les pays en développement sont encore 
relativement faibles et que la part des émissions totales imputables aux 
pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire 
leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement, 

Conscientes du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à 
effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins, 

Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand 
nombre d'incertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement 
dans le temps, leur ampleur el leurs caractéristiques régionales, 

Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques 
requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à 
une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs resporsabili-
tés communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leurs situa-
tion sociale et économique, 

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 
1972, 

Rappelant que, conformément h la Charte des Nations Unies el aux 
principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter 
leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de 
développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées 
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de 
dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne 
relevart d'aucune juridiction nationale, 

Réeffirtnant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider 
h la coopération internationale destinée à faire face aux changeineete cli-
matiques, 

Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation effi-
cace en matière d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et 
priorites écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de 
développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées 
par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop coeteuses sur les 
plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en 
développement, 

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l' Assemblée gé ne-
rale, en date du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 
du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 2 I décembre 
1990 e: 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial 
pour les générations présentes et futures, 

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de 
l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes 
éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles el les zones côtières, 
en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les disposi-
tions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l'àppli-
cation du Plan d'action pour lutter contre la désertificatidn, 

Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protec-
tion de la couche d'ozone el le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 
1990, 

Prenant note de la Déclaration ministérielle de :a deuxième Conférence 
mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990, 

Conscientes des utiles travaux d'analyse men& par nombre d'États sur 
les changements climatiques et des contributions importantes apportées 
par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement et d'autres organes, organisations et orga-
nismes des Nations Unies, ainsi que par d'autres organismes internatio-
naux et intergouvernementaux, h l'échange des résultats de la recherche 
scientifique et à la coordination de la recherche, 

Conscientes que les mesures permettant de comprendre les change-
ments climatiques et d'y faire face auront une efficacité pour l'environne-
ment et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent 
sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées 
et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès 
réalisés dans ces domaines, 

Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements 
climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification économique 
et peuvent aussi contribuer à résoudre d'antres problèmes d'environne-
ment, 

Sachant également que les pays développés eoivent agir immédiate-
ment et avec souplesse sur la base de priorité clairement définies, ce qui 
constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux 
mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant 
tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en consi-
dération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre, 

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays 
insulaires, les pays ayant des zones côtières de fatale élévation, des zones 
arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, h la sécheresse 
et à la désertification ainsi que les pays en développement ayant des éco-
systèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets 
néfastes des changements climatiques, 

Conscientes des difficultés partieu ières que eonnaîtront les pays, notam-
ment les pays en développement, dont l'économicest particulièrement tri-
butaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles 
fossiles du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, 

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements clima-
tiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social 
et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte 
pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes (les pays en développe-
ment, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de la 
pauvreté, 

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en déve-
loppement, doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un déve-
loppement social et économique durable et que, pour progresser vers cet 
objectif, les pays en développement devront accroître leur consommation 
d'énergie en ne perdant pas de vue qu'Il est possible de parvenir à un 
meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet 
de serre d'une manière générale et notamment en appliquant des techno-
logies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue écono-
mique et du point de vue social, 

Résolues préserver le système climatique pur les générations pré-
sentes et futures, 
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Sont convenues de ce qui suit : 

ART/CLE PRS xttt:s3 

Définitions * 

Aux fins de la présente Convention : 

I. - On entend par "effet néfastes des changements climatiques" les 
modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des chan-
gements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la 
composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et 
aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur 
la santé et le bien-être de l'homme ; 

2. - On entend par "changements climatiques" des changements de cli-
mat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine 
altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter 
à la variabilité naturelle tu climat observée au cours de périodes compa-
rables. 

3. - On entend par "système climatique" un ensemble englobant (' atmo-
sphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs inté-
rac Gon s; 

4. - On entend par 'émissions" la libération de gaz à effet de serre ou 
de précurseurs de tels gaz. dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au 
cours d'une période donnée. 

S. - On entend par "gaz à effet de serre" les constituants gazeux de Vat-
mosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le 
rayonnement infrarouge. 

6. - On entend par "organisation régionale d'intégration économique" 
une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée 
qui a compétence dans des rimailles régis par la présente Convention ou 
ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à 
signer, rl ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhé-
rer. 

7. - On entend par "réservoir" un ou plusieurs constituants du système 
climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à 
effet de serre. 

8. - On entend par"puits" tout processus, toute activité ou tout méca-
nisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de 
serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre. 

9. - On entend par "source" tout processus ou activité qui libère dans 
l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou utt précurseur de gaz à 
effet de serre. 

* Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité 
du lecteur. 

ART. 2. 

Objectif 

L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juri-
diques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de sta-
biliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les 
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, 
Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les éco-
systèmes puissent s'cdapter naturellement aux changements climatiques, 
que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement 
économique puisse se pourSuivre d'une manière durable. 

ART. 3. 

Principes 

Vans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la 
Convention et ers appliquer les dispositions, les Parties se laisseront gui-
der, entre autres, par ce qui suit : 

1. • Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans 
l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en 
fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs 
capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés 
Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements cliiratiques 
et lents effets néfastes. 

2. - Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et 
de la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de 
ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des chan-
gements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en déve-
loppement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge dis-
proportionnée ou anormale. 

3. - Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour 
prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en 
limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou 
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir 
de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que 
les politiques et mesures qu' appellent les changements climatique; requiè-
rent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages 
globaux mi coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que 
ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes 
socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à 
tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, com-
prennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs éco-
nomiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques 
pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées. 

4. - Les Panics ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable 
et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées 
à protéger le système climatique contre les changements provcqués par 
l'homme soient adaptées à hi situation propre de chaque Partie et intégrées 
dans les programmes nationaux de développement, le développement éco-
nomique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire 
face aux changements climatiques. 

1. - Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système éco-
nomique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une crois-
sance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en 
particulier des pays en développement Parties, pour leur perimettrede mieux 
s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Ilconvient 
d'éliiter que les mesures prises pour lutter contre les changements clima-
tiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'impo-
ser (les discriminations arbitraires ou injustifiables sttr le plan du commerce 
international, ou des entraves déguisées à ce commerce. 

ART. 4. 

Engagements 

1. -Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes 
ruais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régio-
nales de développement, de leurs objectifs et de leur situation 

a) Etablissent, Mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la 
disposition de la Conférence des Parties, conformément à l'article 12, des 
inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de 
l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglemen-
tés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables 
qui seront approuvées parla Conférence des Parties ; 

b) Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à 
jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des 
mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte 
des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs 
puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de 
Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation voulue aux 
changements climatiques ; 

c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, 
l'application et la diffusion - notamment par voie de transfert -de techno- 
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logies, pratiques et procédés qui permettent de maitriser, de réduire ou de 
prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés 
par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, en particu-
lier ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie. de l'agriculture, des 
forêts et de la gestion des déchets 

di Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par 
leur coopération la conservation et, le cas échéant. le renforcement des 
puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le 
Protocole de Montréal, notamment la biomasse.. les forêts et les océans de 
même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins 

e) Préparent, en coopération. l'adaptation à l'impact des changements 
climatiques et conçoivent et incitent au point des plans appropriés et inté-
grés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agri-
culture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la 
sécheresse el la désertification, notamment en Afrique, et par les inonda-
tions ; 

f)Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées 
aux changements climatiquesdans leurs politiques et actions sociales, éco-
nomiques et écologiques et utilisent des méthodes appropriées. par exemple 
des études d' impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire 
au minimum les effets - préjudiciables à l'économie, à la santé publique et 
à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles entre-
prennent en vue d'atténuer les changements climatiques MI de s'y adapter ; 

g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de 
recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et 
autres, l'observation systématique et la constitution d'archives de données 
sur le système climatique lH:r,rretlant de mieux comprendre les causes, les 
effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps des changements cli-
matiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses 
stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent 
à cet égard ; 

h) encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de don-
nées scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juri-
diques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que 
sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de 
riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement 
et promptement ; 

i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la for-
mation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements cli-
matiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notam-
ment celle des organisations non gouvernementales 

j) COMMUJI iquent à la Cor férence des Parties des informations concer-
nant l'application, conformément à l'article 12. 

2. - Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l'annexe 
1 prennent les engagements spécifiques prévus ci-après. 

a) Chacune des Parties adopte des politiques nationales ( I ) et prend en 
conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements clima-
tiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en 
protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces 
politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'ini-
tiative de modifier les tendances à long terme des émissionsanthropiques 
conformément à l'objectif de la Convention reconnaissant que le retour, 
d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions 
anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modifi-
cation et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point 
de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de 
ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte 
et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres 
à chaque cas, ainsi que la nécessité pour chacune de ces Parties de contri-
buer de façon appropriée et équitable à l'action mondiale entreprise pour 
atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer 'de telles politiques et  

mesures en issoci at ion avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à eontri 
huer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent Min& ; 

(1) Ce terme s'entend aussi des politiques el mesures adoptées par les 
organisations d'intégration économique régionale. 

b) Afin c.e favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Panics sou-
mettra, conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des 
informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a), de 
même que stir les projections qui en résultent quant aux émissions anthro-
piques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre 
non réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'ali-
néa a), en vue de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux 
de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres pz 
à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. 1,a Conférence 
des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puisa 
intervalles 1:ériodiques, conformément à l'article 7 ; . 

c) 11 conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa h), des quantités de 
gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées par les puits s'ef-
fectue sur le hase des meilleures connaissances scientifiques disponibles, 
notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contri-
bution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. 1.-et Conférence 
des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à 
sa première session et les passera en revue à intervalles réguliers par 
suite ; 

d) Conférence des Parties, à sa première session, examinera les ali- 
néas a) et h) pour voir s'ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des don-
nées scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements 
climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et 
économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des 
Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter I'adopticut 
d'at»endements aux engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première 
session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régis -
sant une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera 
à un deuxième examen des alinéa a) et h) au plus tard le 31 décembre 1998, 
puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à ce que l'objectif 
de la Convention ait été atteint ; 

e) Chacune de ces Parties : 

i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les ins-
truments écanomiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de 
l'objectif de la Convention 

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pra-
tiques qui encouragent des activités élevant le niveau des émissions anthro-
piques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal 
à un niveau Supérieur à celui oit il serait autrement ; 

La Co:iférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 eu 
plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les modifications 
qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes l et 11, avec 
l'accord de a Partie intéressée ; 

g) Toute Partie tic figurant pas à l'annexe I Pourra, dans son instrument 
de ratifient jet', d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout mome:it 
par la suite, notifier au Dépositaire son intention d'être liée par les dispo-
sitions des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres signataires 
et Parties de toute notification en ce sens. 

3. - Les pays développés Parties et les autres Parties développées figu-
rant à l'annexe Il fournissent des ressources financières nouvelles et addi-
tionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays 
en développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations décou-
lant de l'article 12, paragraphe I. Ils fournissent également les ressources 
financières nécessaires aux pays en développement Parties, notamment aux 
fins de transferts de technologie, pour couvrir la totalité des coûts supplé-
mentaires convenus entraînés par l'application des mesures visées au para-
graphe I du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie 
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se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 
1 1, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient 
c(nupte du fait que les apports de fondsdoivent être adéquats et prévisibles, 
ainsi que de l'importance d'un partage ipproprié de la charge entre les pays 
développés Parties. 

t. - Les pays développés Parties et les autres Parties développées figu-
rant à l'annexe 11 aident également les pays en développement Parties par-
ticulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques 
à faire face au coin de leur adaptation auxdits effets. 

5. - Les pays développés Parties et les autres Parties développées figu-
rant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encoura-
ger, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de 
technologies et (le savoir-faire écologicuerne nt rationnels aux autres Parties, 
et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en déve-
loppement, afin de leur permettre d'appl jeu les dispositions de la Convention. 
Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développe-
ment et le renforcement (les capacités et technologies propres aux pays en 
développement Parties. Les autres Pallies et organisations en mesure de le 
taire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies. 

6. - La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe 
I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux 
à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude 
dans l'exécution de leurs engagements au litre du paragraphe 2, notam-
ment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme réfé-
rence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés 
par le Protocole (le Montréal. 

7. - La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'ac-
quitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention 
dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs 
propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le 
transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le déve-
loppement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les 
priorités premières et essentielles (les pays en développement Parties. 

8. - Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent 
article, les Parties étudient les mesures concernant notamment le finan-
cement, l'assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises 
dans le cadre (le la Convention pour répondre aux besoins et préoccupa-
ions spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes 

des changements climatiques et à l'impact des mesures de riposte, notam-
ment dans les pays suivants : 

a) Les petits pays insulaires ; 

h) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation ; 

c) Les pays ayant des zones arides et setni arides, des zones de forêts 
et des zones sujettes au dépérissement des forêts ; 

d) les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles ; 

e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertifica-
tion ; 

0 Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine ; 

g) Les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes mon-
tagneux, fragiles ; 

h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus (le 
la production, de la transformation et cle l'exportation de combustibles fos-
siles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consom-
mation desdits combustibles et produits ; 

i) Les - pays sans littoral et les pays (le transit. 

La Conférence (les Parties peut en outre prendre les mesures voulues, 
selon qu'il conviendra, touchant le présent paragraphe. 

9. - Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concer-
nant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers 
et de la situation spéciale des pays les moins avancés. 

10 - Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les 
Parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation de 
celles (l'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'écono-
mie est vulnérable aux effets néfastes des mesures (le riposte aux change-
ments climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l'économie 
est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transfor-
mation et de l'exportation (le combustibles fossiles et de produits apparen-
tés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combus-
tibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très 
difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution. 

ART. 5. 

Recherche et observation systématique 

Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4. 
paragraphe I g), les Parties 

a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations 
ou les programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dant 
k but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, 
de collecte de donnÉes et d'observation systématique, en tenant compte de 
la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois ; 

b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergou-
vernemental pour renforcer l'observation systématique et les capacités et 
moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans 
les pays en développement, et pour encourager l'accès aux données pro-
venant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur ana-
lyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange ; 

c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particu-
liers des pays en développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens 
et capacités endogèaes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et 
b). 

ART. 6. 

Education, lot-motion et sensibilisation dit public 

Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, 
paragraphe I i), les Parties : 

a) S'emploient à encourager et h faciliter mix ni veaux national et, le cas 
échéant, sous-régional et régional, conformément tl leurs lois et règlements 
et selon leurs capacités respectives : 

i) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sen-
sibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets ; 

ii) L'accès public aux informations concernant les changements cli-
matiques et leurs effets ; 

iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques 
et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire 
face, et 

iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion ; 

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau interna-
tional, en recourant s'il y a lieu aux organismes existants : 

i) La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel des-
tiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets ; 
et 

ii) La toise au point et l'exécution de progniMmes d'éducation et de 
formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par 
l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en 
la matière, notamment pour les pays en développement. 
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ART. 7. 

Conférence des Parties 

f. - Il est créé une Conférence des Parties. 

2. - En tant qu'organe suprême de In présente 'àui vent ion, la Conférence 
des Parties fait régulièrement le point de l'application de la Convention et 
de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et 
prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favo-
riser l'application effective de la Convention. 

A cet effet : 

a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arran-
gements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de l'objec-
t if de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de 
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ; 

b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures 
adoptées par les Parties pour faire face aux changements climatiques et à 
leurs effets, en tenant compte de la diversité (le situations, de responsabi-
lités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au 
titre de la Convention ; 

c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la eoordi-
nat ion des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements cli-
matiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de 
responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements 
respectifs au titre de la Convention ; 

d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux disposi-
tions de fa Convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de 
méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant 
notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources 
et leur absorption par les puits, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures 
prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz ; 

e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont com-
muniquées conformément aux dispositions de la Convention, l'application 
sic la Convention par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises 
en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, 
économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réali-
sés vers l'objectif de la Convention ; 

f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de 
la Convention et en assure la publication ; 

g) Elle fait des recommandations sur toues questions nécessaires à 
l'application de la Convention ; 

h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément 
à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article I I ; 

i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de 
la Convention ; 

j) Elle examine les rapports de ccs organes, à qui elle donne des direc-
tives ; 

k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des 
règles de gestion financière pour elle-tnême et pour tous organes subsi-
diaires ; 

I) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des 
organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et 
non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils four-
nissent ; 

m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif 
de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conté-
rées par la Convention. 

3. - La Conférence (les Parties adopte, à sa première session, son propre 
règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application 
de la Convention ; lesdits règlements comprennent la procédure (le prise 
de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne pré-
voit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la 
majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision. 

4. - La première session Ce la Conférence des Parties sera convoquée 
par le secrétariat provisoire visé à l'article 21, et se tiendra un an au plus 
tard après l'entrée en vigueur,  de la Convention. Par la suite, la Conférence 
des Parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient (les sessions ordi-
naires une fois par an. 

5. - La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout 
autre moment qu'elle juge nécessaire., ou si une Partie en fait la demande 
par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins 
des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par 
le secrétariat. 

6. - L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des 
Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que 
tous Etats membres d'une de ces organisations ou observateurs auprès d' une 
de ces organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être 
représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu'observa-
teurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemen-
tal ou non gouvernemental compétent dans les domaines visés par la 
Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être représenté à 
une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y 
être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties pré-
sentes n'y fassent object ion. L'admission et la participation d'observateurs 
sont régies par le règlement intérieur adopté par la conférence des Parties. 

ART. 8. 

Secrétariat 

I - Il est créé un secrétanat. 

2. - Les fondions de secrétariat sont les suivantes : 

n) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes 
subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur four-
nir les services voulus ; 

b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit ; 

c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays 
en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la 
Convention ; 

d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence 
des Parties ; 

e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres 
organes internationaux compétents ; 

f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispo-
sitions administratives et contractuelles que peut requérir l'accomplisse-
ment efficace de ses fonctiors ; et 

g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par 
la Convention ou par quelconque de-  ses protocoles, et toutes autres fonc-
tions que la Conférence des Parties peut lui assigner. 

3. - A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secré-
tariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son fonctionne-
ment. 
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ART. 9. 

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

. - Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et techno-
logique. chargé de fournir en temps opportun à la Conférence des Parties 
et, te cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et 
de, is sur les aspects scientifiques et technologiques de la convention. 
( 'et organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisei-
pli runre. Il est composé de représentants des gouvernements faisant auto-
rité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement compte de 
t& w. les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties. 

- L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence dei Parties et 
appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, a pour 

ton(tions : 

.0 De faire le point des connaissances scientifiques sur les chmgements 
('Ilnialiques et leurs effets ; 

tri De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises 
en :pplicatimi de la Convention ; 

De recenser les technologies et savoir-faim de pointe, novateurs et 
performants et (l'indiquer les moyens d'en encourager le développement 
et den assurer le transfert ; 

(1) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopé-
ration internationale et la recherche-développement en matière de chan-
moeurs climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement 

doter (l'une capacité propre ; 

ci De répondre aux questions scientifiques, technologiques et métho-
dologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pour-
o mi lui poser. 

3. - Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus 
aYatrtt par la Conférence (les Parties. 

ART. IQ. 

Organe subsidiaire de mise en oeuvre 

1. - Il est créé tin organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider 
la Conférence des Parties à assurer l'application et le suivi de la Convention. 
Cet Organe, ouvert à la participation de toutes les Pallies, est composé de 
représentants des gouvernements, experts dans le domaine des change-
ments climatiques. 11 rend régulièrement compte de tous les aspects de ses 
travaux à la Conférence des Parties. 

2. - L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a 
pour fonctions 

a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'ar-
ticle 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures 
prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus 
récentes des changements climatiques ; 

h) D'examiner les informations communiquées conformément à l'ar-
ticle 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les 
examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d) ; 

e) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et 
exécuter ses décisions. 

Air. II. 

Mécanisme financier 

I. - Le mécanisme chargé de fournir des ressources finarcières sous 
forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert 
de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence (les 
Palies devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les 
priorités de son programme et les critères d'agrément liés à la Convention. 

Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales 
existantes. 

2. - Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une. représenta-
tion équitable et équilibrée (le toutes les Parties, dans le cadre d'un sys-
tème de gestion transparent. 

3. - I,a Conférence (les Parties et l'entité ou les entités - chargées d'as-
surer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrange-
ments voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi les-
quels devront figurer : 

a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le 
domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, prio-
rités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des 
Parties ; 

b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement 
pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et 
critères ; 

c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - < la Conférence 
des Parties (le rapports sur ses opérations de lnaneement, conformément 
au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1 

d) Le calcul sous une forme prévisible et identifiable du montant des 
moyens financiers nécessaires et disponibles pont' appliquer la présente 
Convention et la façon dont ce montai), sera périodiquement revu. 

4. A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécesSaire 
pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en 
considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, 
et elle décidera du maintien éventuel de ces oispositions. Ensuite, et dans 
les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et pren-
dra les mesures appropriées. 

5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays 
en développement Parties pourront obtenir, dus ressources financières par 
voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la 
Convention. 

ART. 12. 

Communication d'informations concernant l'application 

t. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune des Parties com-
munique à la Conférence des Parties, par l'intirmédiaire du secrétariat, les 
éléments d'information ci-après : 

a) Un inVentaire national des émissions enthropiques par ses sources, 
et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non 'régle-
mentés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui 
permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence 
des Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation. 

. b) Une description générale des mesuresqu'elle prend ou envisage de. 
prendre pour appliquer la Convention. 

c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'ob-
jectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication,y -com-
pris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des 
tendances des émissions dans le .monde. 

2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties 
inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa communication les éléments d'in-
formation ci-après : 

a) La description détaillée des politique; et mesures qu'ils ont adop-
tées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4, paragraphes 
2 a) et 2 b). 

b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées 
à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions anthropiques dé gaz à effet 
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de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période 
visée à l'article 4, paragraphe 2 a). 

3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres 
Parties développées figurant à l'annexe. Il donnent te détail des mesures 
prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5. 

4. 11 est loisible aux pays en développement Parties de proposer des 
projets à financer en précisant les technologies, les matériaux, l'équipe-
men', les techniques ou les pratiques qu'il faudrait pour les exécuter et en 
donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentai res (le ces 
projets, des progrès de la réduction des émissions et de l'absorption des 
gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que l'on peut en 
attendre. 

5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties 
inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois 
qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des 
Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication ini-
tiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard 
ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à 
l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins 
avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. 
Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera 
fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte (les différences 
d'échéance indiquées dans le présent paragraphe. 

6. Les informations communiquées par les Parties en application du 
présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat 
à la Conférence (les Parties et aux organes subsidiaires compétents. La 
Conférence des Parties révisera au besoin les procédures de transmission 
des informations. 

7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra 
(les dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement 
Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide 
à réunir et à communiquer les informations demandées dans 'e présent 
article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exé- 
cution 	projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l'ar- 
ticle 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres Parties, par les organi-
sations internat ionales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra. 

3. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux direc-
tives de la Conférence (les Parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquit-
ter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une com-
munication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la 
façon dont chacune de ces Parties s'est acquittée des obligations que la 
Convention lui impose en propre. 

9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les 
fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des critères qu'éta-
blira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière 
à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés 
à les recevoir et à les examiner. 

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité -
pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les 
communications présentées par les Parties en application du présent article 
sont mises par le secrétariat à la dispoSition du public en même temps 
qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties. 

Ain. 13. 

Règlement des questions c'en:cernant l'applicynion 

La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en 
place d'un processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties 
sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application 
de la Convention. 

ART. 14. 

Réglement des différends 

I. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de 
l'interprétation ou de l'application de la Convention, les Parties concernées 
s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen 
pacifique de leur choix. 

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, 
ou à lotit montent par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation 
régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit 
soumis au Dépositaire que pour ce qui est de lotit différend lié à l'inter-
prétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obli-
gatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute Partie 
acceptant la même obligation : 

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 

b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que pos-
sible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage. 

Une Partie qui est tille organisation régionale d'intégration économique 
peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens, 
conformément à la procédure visée à l'alinéa b). 

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur 
jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses termes ou jusqu'à l'expira-
tion d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification 
écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du 
Dépositaire. 

4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation 
d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une 
procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal 
arbitral, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement. 

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration (l'un délai de 12 mois 
à compter (le la drue à laquelle une Partie a notrié à une autre Partie l'exis-
tence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parve-
nues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au para-
graphe 1, te différend, à la demande de l'une quelconque des Parties au 
différend, est soumis à conciliation. 

6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des 
Parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, 
en nombre égal, par chaque Partie concernée et d'un président choisi conjoin-
tement par les membres désignés par les Parties. La Commission présente 
une recommandation, que les Parties examinent de bonne. foi, 

7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procé-, 
dure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conci-
liation. 

8. Les dispositions du présent article s'appliquent à (OU( instrument 
juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins 
que l'instrument n'en dispose autrement. 

ART. 15. 

Antendements à la Comyntion 

1. Toute Partie peut proposer des amenderients à la Convention. 

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordi-
naire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amen-
dement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six 
mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le 
secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signa-
taires de la Convention et, pour information, au Dépositaire. 

3. Les Parties n'épargnent aucun effort peur parvenir à un accord par 
consensus sur toute proposition d'aniendement à la Convention. Si tous les 
efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne, 
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l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des 
trois quarts des Parties Présentes et votantes. L'amendement adopté est 
communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les 
Parties pour acceptation. 

.1., 1.es instruments d'acceptai ion des amendements sont déposés auprès 
du 1)éposit aire. Tout adinendement adopté conformément au paragraphe 3 
entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième 
iota. qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'ac-
ceptation des trois quart% au moins des Parties à la Convention. 

S. L'ainendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie k 
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès 
du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement. 

6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" 
s'entend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre. 

ART. 16. 

Adoption et eMendeinelli d'pn ► re'.Ve'S th,  la Centrent-hW 

I . l.es annexes de la Convention l'ont partie intégrante de celle-ci et, 
sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention consti - 
ue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions 

de l'article 14, paragraphes 2 h) et 7, les annexes se limitent à des listes, 
!Ormilles et autres doeuments descriptifs de caractère scientifique, tech-
nique, procédural ou administratif. 

2. 1.es annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la 
procédure décrite à l' talicle 15, paragraphes 2. 3 et 4. 

3, Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur 
a l'égard de toutes les Parties à la Convention six mois après la date à 
laquelle le Déposimiteleur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties 
uni, clans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'ac-
ceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties qui retirent cette 
notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notifica-
tion de ce retrait. 

4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements 
à des annexes de la Convention, la procédure est lit même que pour la pro-
position, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, confor-
mément aux paragafhes 2 et 3. 

5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe néces-
site Un tunendemem à la Convention, cette annexe ou cet amendement 
n'entre en vigueur (me lorsque l'amendement à la Convention entre lui-
même en vigueur. 

ART. 17, 

Protocoles 

. La Conférence des Parties peul, à l'une quelconque de ses sessions 
ordinaires, adopter des protocoles à la Convention, 

2. Le texte de put protocole proposé est communiqué aux Parties par 
le secrétariat six mais au moins avant la session. 

3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont défi-
nies par le protocole lui-même, 

4. Seules les Farties à la Convention peuvent être Parties à un proto-
cole. 

5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu 
dudit protocole. 

ART, IR. 

Droit de vote 

I. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 2 ci-après. 

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégra-
(ion économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un 
nombre de voix égal au nombre de leurs Putts membres qui sont Parties à 
la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de voie Si run 
quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement. 

ART. 19. 

Dépositaire 

lx Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire 
de la Convention et des protocoles addptés conformément à l'article 17. 

ART. 2f). 

Signature 

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres 
de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécia-
lisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour interna:ion:de de 
Justiee, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, à 
Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environne-
men. et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations 
Units, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993. 

ART. 21. 

Dispositions transitoires 

I. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les 
fonctions de secrétariat visées à l'article 8 seront exercées provisoirement 
par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Uries dans sa 
résolution 451212 du 21 décembre 1990. 

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe I ci-dessus col-
'ab:ment étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour 
l'étade du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre 
aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes 
scientifiques compétents pourront aussi être consultés. 

3. Le Ponds pour l'environnement mondial du Programmeties Nations 
Mies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'en-
vitonnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provi-
soire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article I I. Il convien-
dra, à cet égard;  que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que 
la composition de ses membres devienne universelle, pour qu'il puisse 
répondre aux exigences de l'article 11.- 

ART. 22. 

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

1. La Convention est soumise h la ratificatiôn, à l'acceptation. à l'appro-
bation ou à l'adhésion des Etats et des organisations d'intéwation écono-
mique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour 
oit elle cessera d'être ouverte à lit signature. Les instruments de ratifica-
tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du 
Dépositaire. 

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient 
Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie 
est liée par toutes les obligations découlant de lit Convention. Lorsqu'un 
ou plusieurs.  Etats membres d'une telle organisation sort Parties à la 
Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs 
responsabilités respectives dans l'exécution ties obligations que leur impose 
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la Convention. En pareil cas, l'organisation de ses Etats membres ne sont 
pas habilités à exercer concurrement les droits découlant de la Convention. 

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indi-
quent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la 
Convention. En autre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en 
informe à son tour les Parties. de toute modification importante de l'éten-
due de leur compétence. 

ART. 23. 

Entrée en vigueur 

I. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui 
suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique 
régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après 
le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'ap-
probation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de 
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

3. Aux fins des paragraphes I et 2, l'instrument déposé par une orga-
nisation d'intégration économique régionale n'est pas compté en sus de 
ceux déposés par ses Etats membres. 

ART. 24. 

Réserves 

Aucune réserve ne peut être faite. à la présente Convention. 

ART. 25. 

Dénonciation 

I. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date (l'entrée 
en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie, cette Partie pourra la 
dénoncer par notification écrite donnée ait Dépositaire. 

2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à 
compter (le la date à laquelle te Dépositaire en aura reçu notification, ou à 
toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification. 

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir 
dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie. 

ART. 26. 

Textes faisant foi 

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chi-
nois, espagnol, français et tusse font également foi, sera déposé auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

En foi de quoi les soussignés, Miment autorisés à cet effet, ont signé la 
présente Convention. 

Fait à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

ANNEXE I  

Allemagne, 

Australie 

Autriche 

Bélarus a,/ 

Belgique 

Bulgarie al 
Canada 

Communauté économique européenne 

Danemark 

Espagne 

Estonie al 

Etats-Unis d'Amérique 

Fédération de Russie a./ 

Finlande 

France 

Grèce 

Hongrie a/ 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Lettonie al 
Lituanie 

Luxembourg 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Ras 

Pologne al 

Portugal 

Roumanie W 

Royaume-Uni de. Grande-I3retagrie et d'Irlande du Nod 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie al 
Turquie 

Ukraine a/ 

al Pays cri transition vers une économie de marché. 

ANNEXE Il 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique. 

Canada 

Communauté économique européenne 

Danemark 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Finlande 
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France 

Grèce 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

I Ai xembourg 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Suède 

Suisse 

Turquie 
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CONVENTION 
SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

Préambule 

Les Parties contactantes. 

Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la 
valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environ-
nemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, 
récréatif et esthétique, 

Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour 
l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la bio-
sphère, 

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoc-
cupation commune à l'humanité, 

kc eirmant que les Etats ont des droits souverains sur burs ressources 

biologiques, 

Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conserva-

tion de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs res-

sources biologiques, 

Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit consi-

dérablement par suite dc certaines des activités de l'homme, 

Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la 

diversité biologique font généralement défaut et qu'il est nécessaire de 

développer (l'urgence les moyens scientifiques, techniques et institution-

nels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des 

mesures appropriées et à leur mise en oeuvre, 

Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les 

causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à 

la source et de s'y attaquer, 

Notant également que lorsqu'il existe une menace dc réduction sen-

sible ou de perte de la diversité biologique, l'absence dc certitudes scien-

tifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les 

mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets, 

Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige 

essentiellement la conservation in situ des écosystèmes et des habitats natu-

rels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'es-

pèces dans leur milieu naturel, 

Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays 

d'origine, revêtent également une grande importance, 

Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de popu-

lations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des res-

sources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est 

souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'uti-

lisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles inté-

ressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de 

ses éléments, 

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la 
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant 
lu nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux 'déci-
sions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à 
leur application, 

Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopé-
ration internationale, régionale et mondiale entre les Etats et les organisa-
tions intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de 
conservations de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses 
éléments, 

Reconnaissant que le fait d' assurer des ressources financières nouvelles 
et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes 
devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera à 
même de s'attaquer l'appauvrissement de la diversité biologique, 

Reconnaissant en outre que des moyeis spéciaux sont nécessaires pour 
satisfaire les besoins des pays en développement, notamment la fourniture 
de ressources financières nouvelles el additionnelles ainsi qu'un accès appro-
prié aux techniques pertinentes, 

Notant à eat égard les conditions particulières des pays les moins a van-
cès et des petits Etats insulaires, 

1?econnaissarit que des investissements importants sont nécessaires pour 
assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter 
de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et 
social, 

Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradi-
cation de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développe-
ment qui prennent le pas sur toutes les antres, 

Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction 
des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète, 
qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la tech-
nologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables, 

Notant qu' à terme la conservatiori et l'utilisation durable de la diversité 
biologique renforceront les relations amicales entre Etats et contribueront 
à ln paix de l'humanité, 

Désireuses d'améliorer et de comp!éter les arrangements internatio-
naux existant en matière de conservationde la diversité biologique et d'uti-
lisation durable de ses éléments, 

Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biolo-
gique au profit des générations présentes et futures, 

Sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Objectifs 

Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme 
à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biolo-
gique, l'utilikatiOn durable de ses éléments et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notam-
ment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un trans-
fert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits 
sur ces ressources el aux techniques, et grâce à un financement adéquat. 

ART. 2. 

Emploi des termes 

Aux fins de la présente Convention, on entend par : 

Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des sys-
tèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour 
réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique. 
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Conditions in situ: conditions caractérisées par l'existence de ressources 
génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des 
espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés 
leurs caractères distinctifs. 

Conservation e.v situ : la conservation d'éléments constitutifs de la 
di versité biatogique en dehors de leur milieu naturel. 

Conservation in situ : la conservation des écosystèmes et des habitus 
naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces 
dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et culti-
vées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs. 

Diversid biologique : variabilité des organismes vivants de toute ori-
gine y compris entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et aunes 
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; 
cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que 
celle des écosystèmes. 

Ecosysième: le complexe dynamique formé de communautés de plantes, 
d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant 
qui, par leu interaction, forment une unité fonctionnelle. 

Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évo-
lution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins. 

Habita: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une popu-
lation existe à l'état naturel. 

Matériel génétique : le matériel d'origine végétale, animale, micro-
bienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité. 

Organisation régionale d'intégration économique : toute organisation 
constituée par des Etats souverains d'une région donnée. à laquelle ces 
Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les (pes-
tions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, 
conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, 
approuver ladite Convention ou y adhérer. 

Pays d'origine des ressources génétiques : pays qui possède ces res-
sources génétiques dans des conditions in situ. 

Pays jimrnisseur de ressources génétiques : tout pays qui fournit des 
ressources génétiques récoltées auprès de sources in situ, y compris les 
populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprèr: de 
sources es. situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays. 

Ressources biologiques : les ressources génétiques, tes organismes ou 
éléments de ceux-ci, les populations ou tout autre élément biotique des éco-
systèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour 
l'humanité. 

Ressources génétiques : le matériel génétique ayant une valeur erec-
tive ou potentielle. 

Techn9logie : toute technologie y compris la biotechnologie. 

Utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de la diver-
sité biologique d'une manière et h un rythme qui n'entraînent pas leur 
appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour 
satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. 

Zone jvalégée : toute zone géographiquement délimitée qui est dési-
gnée ou réglementée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques 
de conservation. 

ART. 3. 

Principe 

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit 
international, les Etats omit le droit souverain d'exploiter leurs propres res-
sources selon leur politique d'environnement et ils ont te devoir de maire 
en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridictioi ou 
sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans  

d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction natio-
nale. 

ART. 4. 

Champ d'application 

Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire 
expresse de la présente convention, les dispositions de laConvent ion s'appli-
quent à chacune des Parties contractantes : 

a) Lorsqu'il s'agit des élémentsde la diversité biologique* zones situées 
dans les limites de sa juridiction nationale ; 

b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa 
juridiction ou son contrôle, que ce soit l l'intérieur de la zone relevant de 
sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, 
indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs 
effets. 

ART. 5. 

Coopéra tion 

Chaque Partie contractante, clans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le 
cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compé-
tentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans 
d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique. 

ART. 6. 

Mesures générales en vue de la (onsetration 
et de l'utilisation durable 

Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens 
qui lui sont propres : 

a) Elabore des stratégies, plans OUI programmes nationaux tendant à 
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou 
adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tien-
dront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présenté Convention 
qui la concernent ; 

b) intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, hi conser-
vat ion et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, pro-
grammes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents. 

ART. 7. 

identification et surveillance 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10 : 

a) Identifie les éléments constitutifS de la diversité biologique impor-
tants pour sa- Conservation et son utilisation durable. en tenant compte de 
la liste indicative de catégorie figurant à l'annexe t. 

h) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'antres techniques; les 
éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application de 
l'alinéa a) ci-dessus et prête une - attention particulière à ceux qui doivent 
d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui 
offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable ; 

c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent 
d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisa-
tion durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par prélève-
ment d'échantillons et d'autres techniques ; 

d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des 
activités d'identification.et de surveillance entreprises conformément aux 
affilés a), b) et c) ci-dessus. 
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ART. 8. 

Consenynion in situ 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 

conviendra 

a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures 
spéciales doivent être frises pour conserver la diversité biologique ; 

b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la créa-
tion et la gestion de zones protégées ont de zones où des mesures spéciales 
doivent être prises pour conserver la diversité biologique ; 

c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une impor-
tance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à 
l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur uti-
lisation durable 

d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi 
que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel ; 

e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans 
les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection 
de ces dernières 

0 Remet en état ei restaure les écosystèmes dégradés et favorise la 
reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élabora-
tion et l'application de plans ou autres stratégies de gestion ; 

g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou 
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes 
vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur 
l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la 
conservation et l'utilisaion durable de la diversité biologique, compte tenu 
également des risques pour la santé humaine ; 

h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques 
qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces ; 

i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la com-
patibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversité 
biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs ; 

j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, 
préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des com-
munautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie tradition-
nels présentant un intett pour la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, 
avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, inno 
vat ions et pratiques et encourage le partage équitable des avantages décou-
lant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ; 

k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres 
dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et popu-
lations menacées ; 

I) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a 
été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère les proces-
sus pertinents ainsi que les catégories d'activités ; 

m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conserva-
tion in situ visée aux alinéas a) à 1) ci-dessus, notamment aux pays en déve-
loppement. 

ART. 9, 

Conservation ex situ 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conser-
vation in situ : 

a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs 
de la diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces élé-
ments ; 

b) met en place et entretient des installations de conservation cx situ et 
de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de pré-
férence dans les pays d'origine des ressources génétiques ; 

c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régéné-
ration des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur 
habitat naturel dans de bonnes conditions ; 

d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les 
habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que 
soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in .sltu,e xeepté 
lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, 
conformément à l'alinéa e) ci-dessus ; 

e)Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation 
ex silo visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et au maintien de 
moyens de conservation ex situ dans les pays en développement. 

ART. 10. 

Utilisation durable des éléments constitutifs 
de la diversité biologique 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra : 

a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à 1' wilisation 
durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel rational ; 

b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biolo-
giques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité bio-
logique ; 

c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques 
conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec 
les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable 

d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures 
correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appau-
vrie ; 

e) Encourage ses pouvoirs publics el son secteur privé à coopérer pour 
mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources 
biologiques. 

ART. I I. 

Mesures d'incitation 

Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon 
qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles 
incitait à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la 
diversité biologique. 

ART. 12. 

Recherche et formation,  

Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des 
pays en développement : 

a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de 
formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diver-
sité biologique et ses éléments const itutifset en assurer l'utilisation durable, 
et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins 
particuliers des pays en développement ; 

b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la 
diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier dans 
tes pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions de 
la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de l'organe 
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subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et techno-
logiques ; 

c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encoura-
gent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité 
biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d'utili-
sation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet. 

ART. 13. 

Education et sensibilisation du public 

Les Parties contractantes : 

a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance 
de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à 
cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en 
compte de ces questions dans les programmes d'enseignement ; 

b) Coopèrent, selon qu'il cowiendra, avec d'autres États et des orga-
nisations internationales, pour mettre au point des programmes d'éduca-
tion et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisa-
tion durable de la diversité biologique. 

ART. 14. 

Enter d'intimer ct réduction des effets nocifs 

I.- Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra : 

a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts 
sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles 
de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire 
au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer 
h ces procédures ; 

b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte 
des effets sur l'environnement cue ses programmes et politiques susceptibles 
de nuire sensiblement à la diversité biologique ; 

c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de 
renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa juri-
diction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diver-
sité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la juri-
diction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, 
régionaux ou multilatéraux, selan qu'il conviendra ; 

d) Dans le cas d'un danger au d'un dommage imminent ou grave trou-
vant son origine sous sa jttridictien ou son contrôle et Menaçant.  la diver-
sité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou 
dans des zones situées en dehors des limites dé la juridiction des Etats, en 
informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce dan-
ger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou 
ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets ; 

e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures 
d'urgence au cas oh des activités ou des événements, d'origine naturelle 
ou autre, présenteraient un danser grave ou imminent pour la diversité bio-
logique et encourage la coopération internationale en vue (l'étayer ces efforts 
nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en Conviennent les Etats 
ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue 
d'établir des plans d'urgence communs. 

2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront 
entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris 
la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité 
bilogique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne. 

ART. 15. 

Accès auX ressources génétiques 

1. Etant damé que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs res-
sources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès mix ressources géné-
tiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale. 

2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres 
à faciliter l'acüs aux ressources génétiques aux fins d'utilisation écologi-
quement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne pas impo-
ser& restrictions allant à l'encontre des objectifs& la présente Convention. 

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources géné-
tiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention dans 
le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les res-
sources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays 
d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises confor-
mément à la présente Convention. 

4. L'accès. lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues 
d'un commun accord el est soumis aux dispositions du présent article. 

5. L' accèsaux ressources génétiques est soumis au consentement préa-
lable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit 
lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie. 

6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer 
des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies 
par d'autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties 
et, dans la mesure du possible, sur leur territoire. 

7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, adminis-
tratives ou de politique générale appropriées, conformément aux articles 
16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de financement créé 
en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable des 
résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages 
résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques 
avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effec-
tue selon des modalités mutuellement convenues. 

ART. 16. 

Atrès à la technologie el transfert de technologie 

I. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut 
la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci 
entre Parties cantractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des 
objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions 
du présent article, à assurer et/ou erfaciliter h d'autres Parties contractantes 
l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation 
durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques 
sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert des-
dites technologies. 

2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au 
paragraphe I ci-dessus-, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne 
les pays en développement à dés conditions justes et les mils favorables, y 
compris à des cernent ions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuel-
lement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes 
financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technolo-
gies font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'ac-
cès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les 
droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection 
adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme 
aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après. 

3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures 
législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que 
soient assurésaux Parties contractantes qui fournissent des ressources géné-
tiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès è 
la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie 
selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie 
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protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas 
échéant, par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect 
du droit international et conformément mix paragraphes 4 et 5 ci-après. 

4. Chaque Partie contractante prend, ennune il convient, les mesures 
législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le 
secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe l ci-des-
sus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des insti-
tutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement 
cl, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes t, 
2 et 3 ci-dessus. 

5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres 
droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'applica-
t ion de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations 
nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à 
l'appui et non à l'encontre de ses objectifs, 

ART. 17. 

&l'ange d'infornmrions 

I. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, pro-
venant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conser-
vation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte 
des besoins spéciaux des pays en développement. 

2. Cet échange comprend l'échange d'iriformat ions sur les résultats des 
recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d'in-
formations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances 
spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que 
telles ou associées aux technologies visées au paragraphe I de 	i6. 
Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des 
informations. 

ART. 18. 

Coopération technique et scientifique 

I. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et 
scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'uti-
lisation durable de la diversité biologique; au besoin par le biais des insti-
tutions nationales et internationales compétentes. 

2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et 
scientifique avec d'autres Parties contractitnes, en particulier les pays en 
développement, pour l'application de la présente Convention, notamment 
par l'élaboration et l'application de peilitiqües nationales. En encourageant 
cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au déve-
loppement et au renforcenient des moyens nationaux par le biais de la mise 
en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions, 

3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine C9111- 
ment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération 
technique et scientifique. 

4. Conformément à la législation et aux . olitiques nationales, les Parties 
contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopéra-
tion aux fins de l'élaboration et de 1 utilistvion de technologies, y compris 
les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objec-
tifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encou-
ragent également la coopération en matière de formation de personnel et 
d'échange d'experts. 

5. Les Part ies contractantes encouragent, sous réserve d' accords mutuels, 
l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises 
pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la 
présente Convention. 

ART, 19. 

Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages 

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, adminis-
tratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux 
activités de recherche bioiechnologique des Parties contractantes, en par-
ticulier les pays en développement, qui fournissent les ressources géné-
tiques pour ces activités de recherche, si possible clans ces Parties contrac-
tantes. 

2. Chaque Partie cm-ridante prend toutes les mesures possibles pour 
encourager et favoriser frecès prioritaire, sur une base juste et équitable, 
des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux 
résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les 
ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des condi-
tions convenues d'un commun accord. 

3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en 
fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, compre-
nant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause défi-
nissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manu-
tention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié 
résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables 
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. 

4. Chaque Partie contractante communique directement OU exige que 
soit communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa 
juridiction et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus 
toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de 
sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation 
de tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact 
défavorable. potentiel des organismes spécifiques en cause, à la Partie 
contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être intro-
duits. 

ART. 20. 

dessources financières 

I. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses 
moyens, tin appui et des rNantages financiers en ce qui concerne les acti-
vités nationales tendant à laréalisation des obiect ifs de la présente Convention, 
conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux. 

2. Les Parties qui son. des pays développés fournissent des ressources 
financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont 
des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts conve-
nus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils s'acquit-
tent des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier 
de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un 
pays en développement e; la structure institutionnelle visée à l'article 21, 
selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions 
d'attribution 'ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la 
Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trou-
vent dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent assu-
mer volontaireinent les obligations des Parties qui sont des pays dévelop-
pés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa 
première réunion la liste des Parties qui sont des pays développés et des 
autres Parties qui assument volontairement les obligations des Parties qui 
sont des:  pays développés. La Conférence des Parties revoit périodique-
ment cette liste et la modifie en cas de besôln. Les autres pays et sources 
seraient égalenient encouragés à fournir des contributions à titre volon-
taire. Pour traduire ce.en8ngetnents en actes, on tiendra compte de la néces-
sité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponc-
tuel et du fait qu'il est Important de répartir le fardeau entre les Parties 
contribuables inscrites sur la liste susmentionnée. 

3. Les Parties qui scia des pays développés peuvent aussi fournir, au 
bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources 
financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies 
bilatérales, régionales et multilatérales. 
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4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement 
• obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la 

où les pays développés s'acquitteront effectivement des obliga-
...iscmi leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources 

.7-.:,rcières et du transfert de technologie et où ces derniers tiend'ont ptei-
ment compte du fait que le développement économique et social et 

de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays 
Je\cloppement. 

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et 
!fliat ion particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils 

erKient en matière de financement et de transfert de technologie. 

1.es Parties contractantes prennent aussi en considération les condi-
spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diver-

-•& biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en clévclop- 
r. 

	

	et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui 
(les petits Etats insulaires. 

7. Elles prennent également en considération la situation particulière 
pays en développement, notamment de ceux qui sont les  phis vulné- 

Ncs du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones 
et semi-arides, des zones côtières et montagneuses. 

ART. 21. 

Mécanisme de financement 

1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des tes-
,. ,frics financières aux Parties qui sont des pays en développaient, aux 

de la présente Convention, sous forme de (loris ou à des conditions de 
dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. 

fins de la Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la 
ïjion de la Conférence des Parties, envers laquelle il est cotnçlable. 

",.eTe:ionnernent du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle 
at pourrait décider la Conférence des Parties à sa première réurion. Aux 

de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine la poli-
générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les cri-

res définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces res-
,•-sirces. Les contributions seront telles qu'elles permettront (le prendre en 
srnpte.lanécessitédeversementsprévisibles,adéquatsetponctuesconnue 

iT c-st prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources néces-
,..ireÇ, dont la Conférence (les Parties décidera périodiquement, et l'im-

4-Uncc du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant stir 
liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des 

g,dy, développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent éga- 
e ment verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon 
arz système (le gestion démocratique et transparent. 

2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence 
:les Parties détermine, rl sa première réunion, la politique générale, la stra-
'-eieet les priorités du programme, ainsi que des critères et des I ignesdirec-

ece détaillés pour définir les conditions. requises pour avoir accès aux. 
soources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation 

régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispo-
, tions nécessaires pourdonnere fret au paragraphe I ci-dessus après consul-
ç:e.tion avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonc-
tKeinement du mécanisme de financement. 

3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de 
financement créé par le présent article, notamment les critères et les lignes 
directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après l'en-
trée cri vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière. Sur 
a hase de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le 

rnecanisine plus efficace si nécessaire. 

4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions- 
f . 1.1aricières existantes pour qu'elles fournissent des ressources fitancières 
:en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biolo-

>que. 

ART. 22. 

Relations avec d'autres conventions internationales 

1. les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les 
droits et obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord 
international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces 
obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou cons( 
tuait pour elle une menace. 

2. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce 
qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des 
Etats découlant du droit de la mer. 

ART. 23. 

La Conférence des Pallies 

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La pre-
mière réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur 
exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un an au 
plus tard après l'entrée en vigueur tic la présente Convention. Par la suite, 
les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulière-
ment, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa mem ière réu nion. 

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent 
avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la 
demande écrite (l'une Partie. sous réserve que cette demande soit appuyée 
par un tiers au moins des Parties dans les six mais suivant sa communica-
tion auxdites Parties par le Secrétariat. 

3. La Conférence des Parties arrète et adopte par consensus son propre 
règlement intérieur et celui de tout organe subsidaire qu'elle pourra créer, 
ainsi que le règlement financier régissant le financement du Secrétariat. A 
chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier cou-
rant jusqu'à la session ordinaire suivante. 

A, La Conférence des Parties examine l'application de la présente 
Convention et à cette fin : 

al Etablit la forme et la fréquence de la communication des rensei-
gnements à présenter conformément à l'article 26 et examine ces rensei-
gnements ainsi que les rapports présentés par lotit organe subsidiaire ; 

b) Etuelie les avis - techniques, technologiques et scientifiques sur la 
diversité biologique fournis conformément à l'article 25 ; 

c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles confor-
mément à l'article 28 ; 

d) Examine. et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la pré-
sente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30 ; 

e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe 
audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux 
Parties au protocole considéré ; 

f) Examine et adopte, en tant que de besoin, etconformément à l'article 30, 
les annexes supplémentaires à la présente Convention ; 

g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la 
présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et 
techniques ; 

h) Se met en rapport, par l'intermédiaire d u „Secrétariat, avec les organes 
exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la pré-
sente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération 
appropriées ; 

i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite 
des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés 
de son application. 

5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, de mente que tout Etat qui 
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n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux 
réunions de la Conférence des Part ies en qualité d'observateurs. Tout organe 
ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les 
domaines sc rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la 
diversité hiologique qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire 
représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'obier-
valeur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des 
Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des 
observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté 
par la Conférence des Parties. 

ART. 24. 

Le Secrétariat 

1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions son' les 
sui vantes 

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l'article 
23 et en assurer le service ; 

h) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout pro-
tocole à la présente Convention ; 

e) Établir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont cssi-
gnées en %.ertit de la présente Convention et les présenter à la Conférence 
des Parties ; 

d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux 
compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et 
contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficace-
ment de ses fonctions ; 

e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties 
pourrait décider de lui assigner. 

2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne 
le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se 
seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la 
présente Convention. 

ART. 25. 

Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques 

I. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, tech-
niques et technolOgiques est créé par les présentes pour donner en temps 
opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes 
subsidiaires, des avis concernant l'application de la présente Convention. 
Cet organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est puri- 
d i scipl Ma re. Il se compose de représentants gouvernementaux compétents 
dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait régulièrement rap-
port à la Conférence des Parties sur 'dus les aspects de son travail. 

2. Sous l'autorité (le la Conférence des Parties, conformément aux direc-
tives qu'elle aura établies, et sur sa demande, cet organe : 

a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation 
en matière de diversité biologique ; 

b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des 
types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente 
Convention ; 

e) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et effi-
caces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversitébio-
logique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en 
assurer le transfert ; 

d) fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération 
i nternationaleen matière de recherche-développement concernant la cosser-
vallon et l'utilisation durable de la diversité biologique ; 

e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique 
et méthodologique que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires 
lui adressent. 

3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet 
organe pourront être précisés par la Conférence des Parties. 

ART. 26. 

Rapports 

Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, 
chaque Partie contractante présente à la Conférence des Parties un rapport 
sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer laprésente Convention 
et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objec-
tifs qui y sont énoncés. 

ART. 27. 

Règlement des différends 

I . En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interpré-
tation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées 
recherchent WIC solution par voie de négociation. 

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par 
voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices 
ou à la médiation d'une tierce Partie. 

3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente 
Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou orga-
nisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès 
du Dépositaire que, clans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé confor-
mément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer 
comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les 
deux 

a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première 
partie de l'annexe ll ; 

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 

4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure 
quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est sou-
mis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe 11, à 
moins que les Parties n'en conviennent autrement. 

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends tou-
chant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement. 

ART. 28. 

Adoption de protocoles 

L Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des 
protocoles à la présente Convention. 

2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des 
Parties. 

3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de pro-
tocole au moins six mois avant la réunion de lit Conférence des Parties. 

ART. 29. 

Amendements à la C'onvention ou aux protocoles 

1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la pré-
sente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amende-
ments à ce protocole. 

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion 
de la Conférence des Parties, Les amendements à un protocole sont adop-
tés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout pro-
jet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf dispo-
sition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat 
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tLAParties à l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à 
est proposé pour adoption. Lc Secrétariat communique aussi les 

_LT-endements proposés aux signataires de la présente Convention, pour 
rrnat ion. 

Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consentis sur 
projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si 
les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, 

- nondement est adopté er dernier recours par le vote à la majorité des 
tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et 

:,--‘;-.1-imant leur vote ; il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l'ac-
anon ou l'approbation de toutes les Parties. 

La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est 
:fiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément 
paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant 
mies le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de 

(l'acceptation on d'approbation par les deux tiers au moins des 
.?"›..eriles à la présente Convention ou au protocole considéré sauf disposi-

ei contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent 
i g ueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après 

,ièpôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou 
.:;Lpprobation des amendements. 

5‘. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes à la réunion 
etsprimant leur vote" s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont 
is un vote affirmatif ou négatif. 

Ain. 30. 

Adoption des annexes et des amendements aux annexes 

. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font par-
intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf 

.position contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou 
protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont litai- 

aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques 
administratives. 

2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres 
..1.',71eXeS, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes stip-
I..-1.ementaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont 

:ïies par la procédure suivante : 

a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont pro-
ec,:écs et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29 ; 

ti) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la 
pr:::-.sente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est 
Nene en donne par écrit notification au Dépositaire dans l'année qui suit 
!.1. date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier 
:-,forme sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une par- 

peut à tout moment reti-er une objection et PanneXe considérée entre 
ako-s en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-des- 

; 

e) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de 
sainexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la pré- 
erte 	ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par écrit 

TLe notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus. 

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux 
annexes à la présente Convention ou à l'un de.ses protocoles sont soumises 
s la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur 
,:!es annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles. 

4. Si une annexe supplfinentaire ou un amendement à une annexe se 
repporte à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe 
iupplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amen-
dictnent à la Convention ou na protocole considéré entre lui-metne en vigueur. 

ART. 31. 

Droit de vote 

I. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque 
Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une voix. 

2. Les organisations régionales (l'intégration économique disposent 
pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de lem- eem-
pétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui 
sont Parties à la Convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent 
pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inverse-
ment. 

ART. 32. 

Rapports entre la présente Convention et ses protocoles 

I. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration écono-
mique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simulta-
nément Partie à la présente Convention. 

2. Lesdécisions prises en vertu d'un protocole sont prises star les seules 
Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas rati-
fié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité d'obser-
vateur à toute réunion des Parties à ce protocole. 

ART. 33. 

Signature 

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et 
organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro du 
5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New 
York du 15 juin 1992 au 4 juin 1993. 

An-r. 34. 

Ratification, acceptation, approbation 

I. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratifica-
tion, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régio-
nales d'intgration économique. Les instruments de ratification, d'accep-
tation ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire. 

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie 
à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont 
aucun Eut membre n'est lui-même Partie contractante est liée par toutes 
les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole consi-
déré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces orga-
nisations sont Parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation et 
ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives eu ce 
qui concerne l'eXécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou 
du protocole, selon le cas. En tel cas l'organisation et ses Etats membres 
ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au litre de la 
Convention ou du protocole. 

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba-
tion, les organisations visées au paragraphe I ci-dessus indiquent l'étendue 
.de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou  par le 
protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute 
modification pertinente de l'étendue de ces compétences. 

Ain. 35. 

Adhésion 

1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à 
l'adhésion des Etats et des orgimisations régionales d'intégration écono-
mique à partir dé la date à laquelle ta ConVention oui le protocole consi-
déré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront 
déposés auprès du DépoSitaire. 

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées tut para-
graphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les 
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domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles infor-
ment également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'éten-
due de ces compétences. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux 
organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la pré-
sente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles. 

ART. 36. 

Entrée en vigueur 

I. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation nu d'adhésion. 

2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant 
la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole. 

3. A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte 
ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du tren-
tième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-
sion. la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour sui-
vant la date du dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur 
pour une Partie contractante qui le ratifie. l'accepte, l'approuve ou y adhère 
après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit 
le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette Partie contrac-
tante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'ad-
hésion soit au moment où Convention entre en vigueur pour cette Partie, 
la dernière date étant retenue. 

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments 
déposés par une organisaion régionale d'intégration économique n'est 
considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà dépo-
sés par les Etats membres Je ladite organisation. 

ART. 37. 

Réserves 

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention. 

ART. 38. 

Dénonciation 

I. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, 
cette Partie contractante put à tout moment dénoncer la Convention par 
notification écrite au Dépositaire. 

2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an sui-
vant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date ulté-
rieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation. 

3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention 
sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels 
elle est Partie. 

ART. 39. 

Arrangetne► tts financiers provisoires 

Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux 
dispositions de l'article 21, le Ponds pour l'environnement mondial du 
Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement est provisoirement la structure ins-
titutionnelle prévue par l'article 21, pour la période allant de l'entrée en 
vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence  

des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une struc-
ture insfinnionnelle conformément à l'article 21. 

ART. 40. 

Arrangements intérimaires pour le Secrétariat 

Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 
2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de 
l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la 
Conférerce des Parties. 

ART. 41. 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les 
fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles. 

ART. 42. 

Textes faisant foi 

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chi-
nois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

En fci de quoi les soussignés, à cc dûment habilités, ont signé la pré-
sente Convention. 

Fait Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. 

ANNEXE 1 

IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE 

Ecosystèmes et habitats : comportant une forte diversité, de nom-
breuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages néces-
saires peur les espèces migratices ; ayant une importance sociale, écono-
mique, culturelle ou scientifique ; ou qui sont représentatifs, uniques ou 
associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques 
essentiels. 

2. Espèces et communautés qui sont : menacées des espèces sauvages 
apparentées à des espèces domestiques ou cultivées ; d'intérêt médicinal, 
agricole ou économique ; d'importance sociale, scientifique ou culturelle ; 
ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable 
de la diversité biologique, telles que les espèces témoins. 

3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scienti-
fique ou économique. 

ANNEXE 11 

Première partie 

ARBITRAGE 

ARTICLE PREMIER 

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un 
différend h l'arbitrage conformément à l'article 27, La notification indique 
l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou du pro-
tocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les 
Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du 
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President du Tribunal arbitral. c'est ce demierqui le détermine. Le Secrétariat 
eommunique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention 
oit au protocole concerné. 

ART. 2. 

1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est com-
p.,sé de trois membres. Chacune des Parties al différend nomme un arbitre ; 
les deux arbitres ainsi nominés désignent d'in commun accord le troisième 
arbitre qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être 
ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habi-
tuelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de 
l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun litre. 

2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le 
rué mc inféré( désignent un arbitre d'un commun accord. 

3. En cas de vacance, il est pourvu à la sacance selon la procédure pré-
s ue pour la nomination initiale. 

ART. 3. 

1. Si dans un délai de deux mois aprs la nomination du deuxième 
arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire 
érléi-al de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une 

Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux 'pois. 

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une 
des Parties au différend n'a pas procédé à k nomination d'un arbitre, l'autre 
Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans 
un nouveau délai de deux mois. 

ART. 4. 

Le Tribunal arbitral rend ses décisionsconformément aux dispositions 
de la présente Convention, à tout protocole concerné et au droit interna-
tional. 

ART. S. 

Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbi-
tral établit ses propres règles de procédure. 

ART. 6. 

A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recom-
mander les mesures conservatoires indispensables. 

ART. 7, 

Les Parties nu différend facilitent les :ravaux du Tribunal arbitral et, en 
particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour : 

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités 
nécessaires ; 

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire Comparaître des 
témoins ou des experts et d'enregistrer bur déposition. 

ART. 8. 

Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confi-
dentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours 
des audiences du Tribunal arbitral. 

ART. 9. 

A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des cir-
constances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, 
à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de 
tous ses frais et en fournit un état final aux Parties. 

ART. 10. 

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, 
un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut 
intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal, 

ART. I 1. 

Le Tribunal peut connalre et décider des demandes reconventionnelles 
directement liées à l'objet du différend. 

ART. 12. 

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, 
sont prises à la majorité des voix de ses membres. 

ART. 13. 

Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal 
arbitrai ou ne défend pas ss cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal 
de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des 
Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de 
faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de pro-
noncer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la 
demande est fondée dans les faits et en droit. 

ART. 14. 

i.e Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à 
partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de 
prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois 
supplémentaires. 

ART. 15. 

Li sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui 
fait l'objet du différend e est motivée. Elle contient les noms des membres 
qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout 
membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion diver-
gente. 

ART. 16. 

La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans 
appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une pro-
cédure d'appel. 

ART. 17. 

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concer-
nant l'interprétation ou l'exécution de lit sentence peut être soumis par l'une 
des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue. 

Deuxième partie 

CONCILIATION 

ARTICLE PREMIER 

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des 
Parties au différend. A moins que les Pailles n'en conviennent autrement, 
la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en 
désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les 
membres ainsi désignes. 

ART. 2. 

En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même 
intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. 
Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles 
sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, 
elles nomment leurs membres séparément. 
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ART. 3. 

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une com-
mission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été 
nommés par les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux dési-
gnations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois. 

ART. 4. 

Si, dans un délai de deux mois après ln dernière nomination d'un membre 
de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie. 
à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois. 

ART. 5. 

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des 
voix de ses membres. A moins que les Parties au différend n'en convien-
nent autrement, elle établit sn propre procédure. Elle rend une proposition 
de résolution du différend que_ les Parties examinent de bonne foi. 

ART. 6. 

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de 
conciliation, celle-ci décide 5i elle est ou non compétente. 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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CONVENTION RELATIVE 
A I,A CONSERVATION 1W LA VIE SAUVAGE 

ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE 

PRÉI:AMBULE 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires 
de la présente Convention. 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une 
union plus étroite entre ses membres ; 

Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec 
d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature ; 

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patri-
moine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréa-
tive, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de trans-
mettre aux générations futures ; 

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages 
dans le maintien des équilibres biologiques ; 

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et (le la 
faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre 
elles ; 

Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un 
des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore 
et de la faune sauvages ; 

Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sau-
vages devrait être prise en considération par les gouvernements dans 
leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération inter-
nationale devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces 
migratrices ; 

Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant 
(les gouvernements ou des instances internationales, notamment cules 
exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, 
de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe ; 

Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conserva-
tion de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de 
la deuxième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement. 

Sont convenus de ce qui suit : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER 

La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de 
la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment 
des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopéra-
tion de plusieurs E'tats, et de promouvoir une telle coopération. 

2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris 
les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables. 

ART. 2. 

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour 
maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à 
un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scien-
tifiques e: culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques 
et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes 
menacées sur le plan local. 

ART. 3. 

1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour 
que soient mises en oeuvre des politiques nationales de conservation de 
la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant 
une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulné- 

rables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, confor-
mément aux dispositions de la présente Convention. 

2. Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aména-
gement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pol-
lution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la 
faune sauvages. 

3. Chaque Partie contractante encourage l'éclucrtion et la diffusion 
d'informations générales concernant la nécessité de conserver (les espèces 
de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats. 

CHAPITRE Il 

Protection des habitats 

Art. 4. 

1. Chaque Part ie contractante prend les mesures législatives et régle-
mentaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des 
espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énu-
mérées dans les annexes I et Il, et pour sauvegarder les habitats natu-
rels menacés de disparition, 

2. Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques 
d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation 
des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de 
réduire le plus possible toute détérioration de telles zones. 

3. Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention par-
ticulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces 
migratrices énumérées dans les annexes Il et IIi et qui sont situées de 
manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hi-
vernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue. 

4. Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de 
besoin leurs efforts pour protéger les habitats nattrels visés au présent 
article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et 
d'autre de frontières. 

CHAPITRE III 

Conservation des espèces 

Art. 5. 

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et régle-
mentaires appropriées et nécessaires pour assurer let conservation par-
ticulière des espèces de flore sauvage énumérées dais l'annexe I. Seront 
interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage inten-
tionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant 
que de besoin, la détention ou la commercialisation de ees espèces. 

Art. 6. 

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et régle-
mentaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation par-
ticulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe IL 
Seront notamment interdits, pour ces espèces : 

a) Toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise 
à mort intentionnelle. 

b) La détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de repro-
duction ou des aires de repos. 

e) La perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment 
durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour 
autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objec-
tifs de la présente Convention. 

d) La destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la 
nature ou leur détention., même vides. 

e) La détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou 
morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout 
produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque 
cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article. 
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ART. 7. 

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et régle-
mentaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune 
sauvage énumérées dans l'annexe III. 

2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'an-
nexe III est rég lemen téc de manière à maintenir l'existence de ces popu-
lations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2. 

3. Ces mesures comprennent notamment : 

a) L'institution de période de fermeture et/ou d'autres mesures régle-
mentaires d'exploitation. 

h) L'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, 
afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau 
satisfaisant. 

c) La réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du 
transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants 
ou morts. 

ART. 8. 

S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune 
sauvage énumérées dans l'annexe Ill, et dans les cas où des dérogations 
conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énu-
mérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisa-
non de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et 
des moyens susceptibles (l'entraîner localement la disparition, ou de 
troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en par-
ticulier des moyens énumérés dans l'annexe IV. 

ART. 9. 

1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et 
que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, 
chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 
5. 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8 : 

dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune ; 

- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, 
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ; 

- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité 
aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires ; 

-- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réin-
troduction ainsi que pour l'élevage ; 

- pour permettre, dans des conditiOns strictement contrôlées, sur 
une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou 
toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sau-
vages en petites quantités. 

2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un 
rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe pré-
cédent. Ces rapports devront mentionner : 

- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations 
et, si possible, le nombre :les spécimens impliqués ; 

- les moyens (le mise à mort ou de capture autorisés ; 

-- les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans 
lesquelles ces dérogations sont intervenues ; 

- l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées 
et habilitées à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent 
être mis en oeuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exé-
cution ; 

- les contrôles opérés.  

Cl IAPITR E IV 

Dispositions particulières concernant les espèces migratrices 

ART. 10. 

1. En plus (les mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties 
contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts tour la conserva-
tion des espèces migratrices énumérées dans les annexes il et Ill et dont 
l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires. 

2. Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'as-
surer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglemen-
taires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3 a) de l'article 7 
correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans 
l'annexe III. 

CHAPITRE V 

Dispositions complémentaires 

ART. Il. 

1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les 
Parties contractantes s'engagent à : 

a) Coopérerchaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lcrsque 
cette coopération pourrait renforcer l'efficacité (les mesures prises confor-
mément aux autres articles de la présente Convention. 

b) Encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport 
avec les finalités de la présente Convention. 

2. Chaque Partie contractante s'engage : 

a) A encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore 
et de la Faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conser-
vation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au 
préalable et au regard des ex nériences d'autres Parties contractantes, à 
une étude en vue de recherc ier si une telle réintroduction serait effi-
cace et ticceptable. 

b) A contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. 

3. Caque Partie contractante fait connaître au Comité permanent 
les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui 
ne figurent pas dans les annexes I et I.I. 

ART. 12. 

Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de 
la flore et de la faune. sauvages et de leurs habitats naturels des mesures 
plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention. 

CHAPITRE VI 

Comité permanent 

ART. 13. 

I. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité 
permanent. 

2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du 
Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dis-
pose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la 
Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un 
nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties 
contractantes à la présente Convention ; la Communauté économique 
européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats 
membres concernés exercent le leur et réciproquement. 

3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie 
contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un 
observateur. 

Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre 
du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention 
à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions. 
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Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le 
domaine de la protection. de la conservation ou de la gestion de la flore 
et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des 
catégories suivantes : 

a) Organismes ou institutions internationaux, soit gouvernemen-
taux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions natio-
naux gouvernementaux ; 

ba Organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui 
ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis, peuvent 
informer le Secrétaire général di Conseil de l'Europe, trois mois au 
moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire repré-
senter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un 
mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont 
informé le Secrétaire général qu'elles s'y opposent. 

4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire général du 
Conseil de l'Europe. 11 tient sa première réunion dans le délai d'un an à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. lise réunit par 
la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des 
Parties contractantes en formule la demande. 

5. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum néces-
saire pour tenir une réunion du Camité permanent. 

b. Sous réserve des disposit ions de la présente Convention, le Comité 
permanent établit son réglcmcnt intérieur. 

Aut. 14. 

1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la pré-
sente Convention. Il peut en parti:ailier : 

- revoir de manière permanente les dispositions de la présente 
Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui 
pourraient être nécessaires ; 

- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures 
à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention ; 

- recommander les mesures appropriées pour assurer l'information 
du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ; 

- faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à 
l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la 
présente Convention ; 

- faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la pré-
sente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats 
qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres 
à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'es-
pèces. 

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, 
de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. 

AR-7. 15. 

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au 
Comité des Ministres du Conseil ds l'Europe un rapport sur ses travaux 
et sur le fonctionnement de la Convention. 

CHAPITRE VII 
Ametxdements 

Atm 16. 

L Tout amendement aux articles de la présente Convention, pro-
posé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est 
communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis 
par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité perma-
nent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute 
Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention 
conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y 
adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20. 

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du 
paragraphe précédent est examiné ale le Comité permanent qui : 

a) Pour des amendements aux articles I à 12, soumet le texte adopté 
à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des 
Parties contractantes. 

b) Pour desamende inclus au x articles 13 à 24, soumet le texte adopté 
à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du 
Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation 
aux Parties contractantes en vue de son acceptation. 

3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que 
toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles 
l'ont accepté. 

4. Les diap-isitions des paragraphes I, 2.a) et 3 du présent article 
sont applicablesa l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convent ion. 

MM 17. 

1. Tout amendement aux annexes de la présente Convention, pro-
posé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est 
communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis 
par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité perma-
nent au x Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire. à toute 
Partie contractante, à tout Etat invité à signer la Présente Convention 
conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité â y 
adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20. 

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du 
paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut 
l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte 
adopté est communiqué aux Parties contractantes. 

3. A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par 
le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont 
notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des 
Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections. 

CHAPITRE VIII 

Règlement des différends 

ART. 18. 

1. Le Comit5 permanent facilite autant que de besoin le règlement 
amiable de toutediffieulté à laquelle l'exécution de la Convention don-
nerait lieu. 

2. Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interpré-
tation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé 

,sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de 
négociation entre les parties au différend et sau f si ces parties en convien-
nent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbi-
trage. Chacune des parties désigne un arbitre el les deux arbitres dési-
gnent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter 
de la requétre d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné sort arbitre, 
le Président de la Cour européenne des Droits de l'Hotnine procède, à 
la demande de l'autre Partie, à sa désignation dans tin nouveau délai de 
trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres 
ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans 
un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers 
arbitres. 

3. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une 
est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-
même Partie contractante, l'autre Partie contractante adresse la requête 
(l'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui noti-
fient conjointement, datas un délai de deux mois après la réception de 
la requête, si l'Etat membre eu la Communauté, ou l'Etat  membre et la 
Communauté conjointement, se constituent part ie au différend. A défaut 
d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté 
sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'ap-
plication des dispositions régissant la constitution et la procédure du 
tribunal arbitral, lien est de même lorsque l'Etat membre (le la Communauté 
se constituent conjointement partie au différend. 
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4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les 
décisions sont prises à la majorité. Sa sentence es: définitive et obliga-
toire. 

5. Chaque Partie au différend supporte les relis de l'arbitre qu'elle 
a désigné et les parties supportent, à paris égales, les frais du troisième 
arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage. 

CHAPITRE IX 

Dispositions finales 

ART. 19. 

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats 
membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont par-
ticipé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique 
européenne. 

Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la 
signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. 

1,a Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approba-
tion. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation 
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui 
,ant l'expiration d'une période de trois mois après Ir date à laquelle cinq 
Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, 
auront exprimé leur consentement à etre liés par la Convention confor-
mément aux dispositions du paragraphe précédent. 

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Eta: signataire ou de la 
Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement 
leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit 
I -expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt (le ri ns-
t ruinent de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 

ART. 20. 

I. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité 
des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des 
Parties contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non 
membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux disposi-
tions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non 
membre. 

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le pre-
mier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après 
la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général 
du Conseil de l'Europe. 

ART. 21. 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt 
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la pré-
sente Convention. 

2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son ins-
trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou 
à tout autre rnoment par la suite, étendre l'application (le la présente 
Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont 
elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée 
à stipuler. 

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra 
être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigne dans cette décla-
ration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait pren-
dra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 
six mois après la (laie de réception de la notification par le Secrétaire 
Général. 

A. 22. 

I . Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt 
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-
sion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces  

énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces 
qui seront indiquées dans la ou lesréserves, à l'égard de certains moyens 
ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés 
dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises. 

2. Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente 
Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au para-
graphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une 
ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe 
précédent. 

3. Aucune autre réserve n'est admise. 

4. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des 
paragraphes I et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie 
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 
Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le 
Secrétaire Général. 

Anti. 23. 

I. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la pré-
sente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général 
du Conseil (le l'Europe. 

2. La dénonciation prendra effet le. premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la 
notification par le Secrétaire Général. 

ART. 24. 

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats 
membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté 
économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute 
Partie contractante : 

a) Toute signature. 

la) Le dépôt de tout instrument de rati fication, d'acceptation, d'appro-
bation, ou d'adhésion. 

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention confor-
mément à ses articles 19 et 20. 

d) Toute information communiquée en vertu des dispositions du 
paragraphe 3 de l'article 13. 

e) Tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15. 

f) Tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformé-
tuent aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette 
nouvelle annexe entre en vigueur. 

g) Toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 
2 et 3 de l'article 21. 

h) Toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 
1 et 2 de l'article 22. 

i) Le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du 
paragraphe 4 de l'article 22. 

j) Toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 
et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé 
la présente Convention. 

Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les 
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé 
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à cha-
cun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la 
Communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat 
invité à signer la présente Convention ou à y adhérer. 



138 



IMPRIMERIE DE MONACO 

139 



1 0 



ANNEXE 
AU 

141 

JOURNAL DE MONACO 
DU 29 JUILLET 1994 (N° 7.140) 

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 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Changement de propriétaire 

Enregistrement national 
du brevet Ancien titulaire Nouveau titulaire 

Date de 
renregistreinent 

national de 
l'opération Numéro Date 

2189.93.2267 31.05.1985 SERDYS, Les Floralies, 27, rue 
des 	Semailles 	- 	13770 
VENELLES - (France) Société 
dissoute 

Monsieur Gilles DELFOSSE, 
Les 	Floralies, 	27, 	rue 	des 
Semailles - 13770 VENELLES 
(France) 

25 mai 1994 
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b) Cession 

Enre2istremem national 
' 	du brevet Ancien titulaire Nouveau itulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

92.2211 30.11.1990 GENPHARM INTERNATIO- 
NAL.. INC. 297 North Bernar- 
do 	Avenue. 	- 	MOUNTAIN 
VIEW (Californie) - U.S.A. 

GENE PHARMING EUROPIE... 
13.V. Nids Bohrweg 11-13 - LEI-
DEN (Pays-Bas) 

21 avril 1994 

c) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
du brevet Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

1771.86.1647 31.05.1985 THE WELCOME FOUNDA- 
TION LIMITED, 183-193 Eus- 
ton Roach- LONDRES (Grande- 
13retagneX 

THE WELLCOME FOUNDA- 
TION LIMITED- Inicorn House, 
160 Euston Road - LONDRES 
(Grande-Bretagne) 

20 mai 1994 

2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETE MINISTERIEL 

DU 31 MAI 1994 

SECTION A 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 47, division c) 

N° 2227.94.2332 

(Voir classe B 60, division n). 

Classe A 61, division h) 

N° 2236.94.2329 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée par Mme Véronique CROUZAT 
domiciliée à CLERMONT L'HERAULT (France), 26, rue 
Croix Rouge. 

Pour : "Lipoventou, Appareil de massage corporel".  

Classe A 61, division k) 

N° 2243.94.2330 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée par la société ZENECA LIMITED 
dont le siège est à LONDRES (Grande-Bretagne) Impé-
rial Chemical House, 9 Millbank. 

Pour : "Compositions contenant des sels de peptides 
formés avec des polyesters à terminaison carboxy et pro-
cédés pour leur production". 

Priorité GRANDE-BRETAGNE du 28 mai 1992 
n° 9211268.9. 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe B 21, division d) 

N° 2225.94.2331 

(Voir classe B 60, division b). 
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Classe B 26, division d) 

N° 2242.94.2334 

(Voir classe B 65, division h) 

Classe B 60, division b) 

N° 2225.94.2331 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée le 18 mai 1992 par Monsieur Piero 
MARCHINO domicilié à MONACO (Principauté) -
6, avenue des Citronniers. 

Pour "Machine-outil de conformation de jantes de 
mue pour véhicule notamment pour véhicule automobi-
le, et procédé de conformation de jantes de roue en tôle 
oticiée mis en oeuvre par ladite machine-outil". 

Classe B 60, division n) 

N° 2227.94.2332 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée le 1" juin 1992 par Monsieur Piero 
MARCHINO domicilié à MONACO (Principauté) -
6, avenue des Citronniers. 

Pour "Procédé de réalisation d'un garnissage ergo-
nomique réglable pour dossier de siège, notamment pour 
dossier de siège avant de véhicule automobile". 

Classe B 60, division q) 

N° 2222.94.2333 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée le 3 avril 1992 par Monsieur Pier-
re C1BIE domicilié à MONACO (Principauté) - 7, bou-
levard Albert 1". 

Pour : "Projecteur auxiliaire de croisement pour véhi-
cules automobiles". 

Classe B 65, division h) 

NQ 2242.94.2334 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée le 26 mai 1993 par Monsieur Omero 
FALCONI domicilié à MONACO (Principauté) -
10, boulevard Princesse Charlotte. 

Pour : "Accessoire disposant d'un côté denté cou-
pant, pouvant être monté sur tous genres de rouleaux de 
rubans adhésifs de manière permanente, restant collé à 
ces derniers à la suite d'opérations spéciales, en position 
opportune, après chaque prise de ruban pour la prise sui-
vante". 

Classe B 68, division g) 

N° 2227.94.2332 

(Voir classe B 60, division n) 

SECTION C 
CHIMIE - METALLURGIE 

Classe C 09, division d) 

N° 2231.94.2335 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée le 30 juin 1992 par Monsieur Fran-
çois SZÔNYI, domicilié à MONACO (Principauté) -
26, avenue de Grande-Bretagne. 

Pour "Nouveaux composés fluorés silyles comportant 
une ou deux chaînes fluorocarbonées et un groupement 
polymérisable utilisables en tant qu'additifs de vernis 
thermodurcissables". 

Classe C 09, division g) 

N° 2231.94.2335 

(Voir classe C 09, division d). 

Classe C 09, division j) 

N° 2232.94.2336 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée le 30 juin 1992 par Monsieur 
François SZÔNYI, domicilié à MONACO (Principauté) 
26, avenue de Grande-Bretagne. 

Pour "Nouveaux thiiranes P-Alkyles et leurs déri-
vés". 



1 44  

1 I 2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 juillet 1994 

Classe C 09, division k) 

N° 2232.94.2336 

(Voir classe C 09, division j) 

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 02, division b) 

N° 2245.94.2337 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée par la société DORIS ENGINEE-
RING dont le siège est à PARIS (France) - 58A, rue du 
Dessous des Berges. 

Pour : "Barrière (le protection contre la houle". 

Priorité FRANCE du 3 juillet 1992 sous le 
n ° 9208228. 

Classe E 02, division d) 

N° 2245.94.2337 

:Voir classe E 02, division b)  

SECTION F 
MECANIQUE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE 

ARMEMEMT, SAUTAGE 

Classe F 21, division ni) 

N° 2222.94.2333 

(Voir classe B 60, division q) 

SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 01, division k) 

N° 2241.94.2338 

(Arrêté Ministériel du 31 mai 1994). 

Demande déposée par la société CIBERVEU S.A. 
dont le siège est à BARCELONE (Espagne) Aribau 162-
166. 

Pour : 'Thermomètre médical avec indications numé-
rique et parlante". 

Priorités ESPAGNE du 28 avril 1992 n° 9200889 et 
du 14 juillet 1992 n° 9201462. 

II - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DU MOIS DE JUIN 1994 

N° 578 A 

Modèle d'un flacon "EAU DE BEAUTE" 

Dépôt effectué le 2 février 1994 par la société ano-
nyme monégasque ICHTHYS dont le siège est à MONACO 
(Principauté) - 43, boulevard des Moulins. 

N° R 579 A 

Modèle d'une pendulette. 

Dépôt effectué le 8 mars 1994 par la société 
PARTECIPAZIONI BULGARI S.p.A. dont le siège est 
à ROME (Italie) - 5, via Gregoriana. 

Renouvellement du dépot n° 394 A du 13 septembre 
1984. 

N° 580 A et B 

Modèle d'un pot à gélule 120 ml inviolable en PVC 
blanc. 

Modèle d'un pot. à gélules 120 nul inviolable en PVC 
brun transparent. 

Dépôt effectué le .11 mars 1994 par la société ano-
nyme monégassque SEMCO dont le siège est à MONACO 
(Principauté) - Le Thalès, rue du Gabian. 

Priorité FRANCE n° 94.0742 du 4 février 1994. 

N° 581 A 
Modèle du trophée "THE WORLD MUSIC 

AWARDS". 

Dépôt effectué le 22 avril 1994 par Monsieur Kamel 
DAVARIPOUR domicilié à MONTE-CARLO (Princi-
pauté) - 26, avenue de Grande-Bretagne. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

V) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de ta mare( Ancien nom Nouveau nom 

Date tic 
t'enregistre ment 

national de 
l'opération Numéro Date 

84.1(X)04 08.C8.1984 R. & A. BAILEY & C.OMPA- K. & A. BALLES & COMPA- V avril 1994 

NY LIMITE!), Western Indus- 
trial Estate - DUBLIN (Répu- 
bl igue d'Irlande) 

NY - Western Industrial Esta- 
te 	- 	DUBLIN 	(République 
d'Irlande) 

R-81.8717 11.05.1981 SQUIRT & COMPANY, 777 
Brooks Avenue - HOLLAND, 
Michigan - (U,S.A.) 

BROOKS PRODUCTS, INC., 
777 Brooks Avenue - HOU 
LAND, Michigan - (U.S.A.) 

1" avril 1994 

R-81.8717 11.05.1981 BROOKS PRODUCTS, INC. J.W. BROOKS ENTERPRISES Vavril 1994 

777 Brooks Avenue - HOL- INC., 777 Brooks Avenue - 
LAND, Michigan (U.S.A.) HOLLAND, Michigan (U.S.A.) 

86.10883 22.09.1986 GUESS? HOLDINGS, INC., GUESS? INC- 1444 South Ala- 4 mai 1994 
86.10884 ,, 1444 South Alameda Street - meda Street - LOS ANGELES 
86.10885 " LOS ANGELES - (U.S.A.) (U.S.A.) 
91.13789 03.05.1991 
93.14579 21.12.1992 

89.12749 10.07.1989 CALVIN 	KLEIN 	INDUS- CALVIN KLEIN, INC. - 205 18 mai 1994 

TRIES, INC. - 205 West 39th West 39th Strec - NEW YORK 
Street - NEW YORK - (U.S.A.) (U.S.A.) 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque 

Ancien nom Nouveau nom 

Date de. 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

84.9879 16.02.1984 FIELDCREST MILLS, INC. - F1ELDCRESTCANNON, INC.- 9 juin 1994 
84.9880 326 East Stadium Drive - EDEN 326 East Stadium Drive - EDEN 
84.9881 Caroline du Nord - (U.S.A.) Caroline du Nord - (U.S.A.) 

79.7883 03.01.1979 BROWN-FORMAN INC. - 850 BROWN-FORMAN CORPO- 30 juin 1994 
Dixie Highway -LOUISVILLE - RATION - 850 Dixie Highway - 
Kentucky (USA) LOUISVILLE- Kentucky (USA) 

b) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque 

Ancien nota et ancienne adresse NouN'eati nom et nouvelle adresse 

Date de. 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

84.10050 05.07.1934 CLM CHARACTER LICEN- 
SING & MERCHANDISING 
SAM - 32, boulevard des Mou- 
lins - MONACO (Principauté) 

TELEMUNDI SAM - 74, boule- 
yard d'Italie - MONACO (Prin-
cipauté) 

5 avril 1994 

84.9966 24.05.1984 CLM CHARACTER 	LIC TELEMUNDI SAM - 74, boule- 11 avril 1994 
84.9967 " ENSING & MERCHANDISING yard d'Italie - MONACO (Prin- 
84.9968 " SAM - 32, boulevard des Mou- cipauté) 
84.10001 19.06.1984 lins - MONACO (Principauté) 

84.9970 28.05.1984 TELERATESYSTEMSINCOR- DOW JONES TELERATE, 1NC 26 avril 1994 
PORATED - 1 World Trade Cen- 
ter - NEW YORK - (U.S.A.) 

200 Liberty Street - NEW YORK 
(U.S.A.) 

84.9763 21.11.1933 TONDEO FRANCE PAPER TONIDEO France- 24, place Ven- 20 mai 1994 
84.9764 15  DIFFUSION - 78, bd Napoléon dôme - 75001 PARIS (Mince) 

III - 0606200 NICE (France) 
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c) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle wiresse 

[Tale de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

86.10883 22.09.1986 GUESS?, INC. - 123 East 35th GUESS?, INC. - 1444 South 4 mai 1994 
Street - LOS ANGELES - Cali- 
fertile - (U.S.A.) 

Alamcda 	Street 	- 	LOS 
ANGELES 	- 	Californie 	- 
(U.S.A.) 

86.10884 22.09,1986 GUESS?, INC. - 123 East 35th GUESS'?, INC. - 1444 South 4 mai 1994 
86.10885 Street - LOS ANGELES - Cali- 

fornie - (U.S.A.) 
Alamcda 	Street 	- 	LOS 
ANGELES 	- 	Californie 	- 
(U.S.A.) 

79.8070 28.08.1979 CARVEL CORPORATION - CARVEL CORPORATION - 20 juin 1994 
201 Saw M ill River Road - YON- 20, Batterson Park Road - FAR- 
KERS - New York (U.S.A) MINGTON 	- 	Connecticut 

(U.S.A) 

d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-81.8717 11.05.1981 J.W. BROOKS ENTERPRISES A. & W. BEVERAGES, INC. - N avril 1994 
777 Brooks Avenue-HOLLAND, 
Michigan - (U.S.A.) 

Six High Ridge Park - STAM-
FORD - Connecticut (U.S.A.) 

R-81.8717 11.05.1981 A. & W. BEVERAGES, INC., Six A. & B. CONCENTRATE le avril 1994 
High Ridge Park - STAMFORD, 
Connecticut (U.S.A.) 

COMPANY - Six High Ridge 
Park - STAMFORD, Connecti-
cut (U.S.A.) 

86.10883 22.09.1986 GUESS? INC, - 1444 South Ma- MSK MARCIANO, INC - 9756 4 mai 1994 
93.14579 21.12.1992 meda Street - LOS ANGELES - Wilshire Blvd - BEVERLY 

Californie - (U.S.A.) HILLS - Californie - (U.S.A.) 

80.8368 06.08.1980 LABORATOIRES WELCOME ROUSSEL UCLAF ENVI- 6 mai 1994 
S.A., 14, boulevard du Bord de RONMENTAL 	HEALTH 
Mer - MONACO (Principauté) LIMITED - Broadwater Park - 

North Orbital Road - Denham - 
UXBRIDGE, Middlesex (Gran-
de-Bretagne) 
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d) Cession de marque (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregitrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

88.12115 17.06.1988 SAM LABORATOIRE THE- LABORATOIRE EURDPHTA 6 mai 1994 
RAMEX - 4 & 6, avenue Prin- 
ce Héréditaire Albert - MONA- 
CO (Principauté) 

- 4, avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Prncipati-
té) 

R-82.9329 18.08.1982 SUERDIECK 	TABAKWA- SUER DIECK CHARUTOS E 17 mai 1994 
REN IMPORT - Vertricbsge- 
sellschaft mbll - Ringstrass 99 

CIGARRILHAS LTDA SAL-
VADOR - BAHIA (13resil) 

4950  MINDEN, Westphalie 
(Allemagne) 

89.12749 10.07.1989 CALVIN KLEIN, INC. - 205 CALVIN 	KLEIN 	TRADE- 18 mai 1994 
West 39th Street - NEW YORK MARK TRUST - Wilmington 
(U.S.A.) Trust Company - Rodney Squa- 

re North - 1 100 North Market 
Street - WILMINGTON (U.S.A.) 

94.15177 08.02.1994 CALVIN KLEIN INC. - 205 CALVIN 	KLEIN 	TRADE- 18 mai 1994 
West 39th Street -NEW YORK MARK TRUST - Wilmington 
(U.S.A.) Trust Company - Rodney Squa- 

re North - 1 100 North Market 
Street - WILMINGTON (U.S.A.) 

85.10518 24.09.1985 CAMPER & NICHOLSONS CAMPER & NICHOLSONS 30 mai 1994 
87.11179 04.03.1987 LIMITED, 31 Berkeley Street (DESIGNS) LIMITED - The 
87.11180 •, LONDRES (Grandc-Bretagne) Green, 	Mumby 	Road 	- 

GOSPORT, Hampshire (Gran-
de-Bretagne) 

88.12266 26.08.1988 Mlle Viviane-Claire WYNEN, 
20, bd de Suisse, "Le St André" 
Bloc A - MONACO (Pté) 

SPRL L.M.C. Belgium - 13, rue 
Verriest - BRUXELLES (Bel-
gigue) 

7 juin 1994 

R-82.9265 11.06.1982 MANPOWER FRANCE - 7-9, 
rue Jacques Bingen - 75 0 17 

SEGA S.A.R.L. - 98, avenue de 
la République - 92400 COUR- 

8 juin 1994 

PARIS (France) REVOIE (France) 

84,9911 20.03.1984 YAMAHA 	HATSUDOKI YAMAHA CORPORATION 10- 27 juin 1994 
Kabushiki Kaisha - 2500 Shin- 
gai, Iwatashi - SHIZUOKA- 

1, Nakazawa-cho, Hamamatsu- 
shi - SHIZUOKA-KEN ',Japon) 

KEN (Japon) 

79.7883 03.01.1979 SOUTHERN 	COMFORT BROWN-FORMAN CORPO- 30 juin 1994 
CORPORATION - 1220 North RATION - 850 Dixie Highway 
Price Road - ST LOUIS - Mis- 
souri (U.S.A.) 

- LOUISVILLE - Kentucky 
(U.S.A.) 
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e) Fusions 

1:nregistretnem national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau Titulaire 

lite de 
l'etwgistrement 

mtional de 
l'opération Numéro Date 

86.10883 22.09.1986 GUESS?, INC. - 1444 South GUESS? HOLDINGS, INC - 4 mai 1994 
86.10884 22.09.1986 Alameda 	Street 	- 	LOS 1444 South Alameda Street - 
86.10885 ANGELES -Californie(U.S.A.) LOS ANGELES - Californie 
91.13789 03.05.1991 (U.S.A.) 
93.14579 02.12.1992 

91.13789 03.05.1991 GUESS?, INC. - 123 East 35th GUESS? HOLDINGS, INC - 4 mai 1994 
Street - LOS ANGELES - Cali- 
fornie (U.S.A.) 

1444 South Alameda Street - 
LOS ANGELES - Californie 
(U.S.A.) 

93.14579 21.12.1993 GUESS?, INC. - 123 East 35th GUESS? HOLDINGS, INC - 4 mai 1994 
Street - LOS ANGELES - Cali.- 
fornie (U.S.A.) 

1444 South Alameda Street - 
LOS ANGELES - Californie 
(U.S.A.) 

84.9879 16.02.1984 CANNON MILLS COMPANY FIELDCREST MILLS, INC - 9 juin 1994 
84.9880 

,1 

One Lake Drive - KANNAPO- 326 East Stadium - EDEN - 
84.9881 „ LIS -Caroline du Nord (U.S.A.) Caroline du Nord (U.S.A.) 

79.7883 03.01.1979 BROWN-FORMAN CORPO- BROWN-FORMAN INC. - 850 30 juin 1994 
RATION - 850 Dixie Highway Dixie Highway - LOUISVILLE 
LOUISVILLE 	- 	Kentucky - Kentucky (U.S.A.) 
(U.S.A.) 

f) Radiations, retraits et renonciations 

Enregistrement national 
de la marque Titulaire Nature de l'opération 

Date de 
Petuegistrement 

national de 
l'Opération Numéro Date 

83.9613 19.07.1983 ALFRED DUNHILL LIMI- 
TED, 30 Duke Street - St Jame's 
LONDRES (Grande-Bretagne) 

Retrait partiel pour les produits 
suivants "tabac brut ou manu-
facturé" 

31 mars 1994 

R-80.8149 21.11.1979 ALFRED DUNHILL LfM1- Retrait partiel de la marque pour 31 mars 1994 
R-82.9012 02.02.1982 TED, 30 Duke Street -StJame's les produits suivants "articles 
R-82.9255 09.06.1982 LONDRES (Grande-Bretagne) pour fumeurs, allumettes" 
R-839586 24.06.1983 
R-86.10780 13.06.1986 
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f) Radiations, retraits et renonciations (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Titulaire Nature de l'opération 

flue de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

93.14573 17.12.1992 1MPERIALTOBACCO LIMI- 
TED P.O. Box 224 - BRISTOL 
(Grande-Bretagne) 

Radiation de la marque 26 avril 1994 

R-87-1 1596 31.08.1987 CA RL ZEISS - 7920 HEIN- 
DENHEIM (Allemagne) 

Radiation des classes 7, 8, 14 et 
16 pour les produits suivants : 
"Appareils, dispositifs, outils et 
instruments de mesure, machi-
ne-outils et machines pour le 
travail du verre, du métal, du 
bois, du cuir, de la corne, du cel-
luloïd, règle à calcul, compara-
leurs, montres à calculer" 

6 mai 1994 

90.13472 03.10.1990 MonsieurJean-LucHEROUARD, 
4, rue des Orchidées - MONA-
CO (Principauté) 

Radiation de la marque 9 juin 1994 

93.14656 16.02.1993 A VEDA CORPORATION - 
4000 Pheasant Ridge Drive - 
BLAINE - Minnesota (U.S.A.) 

Limitation de la marque aux pro- 
duits suivants "Lotions pour les 
cheveux, savoir shampooings, 
laques et gel sculptant" 

19 mai 1994 

g) Rectification d'erreurs matérielles 

Enregistrement national 
de la marque Données erronées 

concernant le déposant de la marque 
Données rectifiées 

concernant le déposant de la marque 

Date de 
l'enregistrement 

national de  
l'fflération Numéro Date 

84.9932 27.04,1984 CLM CHARACTER LICEN- L'AUTOMOBILE CLUB DE 25 avril 1994 
84.9933 ,, SING & MERCHANDISING - MONACO - 23, boulevard 
84.9934 ,, 32, boulevard des Moulins - Albert 1" - MONACO (Princi- 
84.9987 14.06.1984 MONACO (Principauté) pauté) 
84.9988 ,, 

84.9989 ,, 

84.10038 24.07.1984 
84.10039 19 

84.10040 „ 
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h) Erratum 

Enregistrement national 
de la marque 

Numéro 
	

Date 

	

55.10565 
	

01.01.1985 
	

Dons la publication n° 150 du 6 niai 1994, lire P. 59 : 

	

s5.10566 
	

"Ancien propriétaire : 
"Madame Marie-Rose HALAGIAN..." 
Autres termes inchangés. 

ETAT DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES DES MOIS D'AVRIL A JUIN 1994 

CLASSE 1 

2 février 1994 

N 94.15160 

SCS ALLOA CASALE & CIE - 4, quai des Sanbar-
bani - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Produits chimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artifi-
cielles à l'état brut ; matières plastiques à l'état brut ; engrais 
pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments ; matières tan-
nantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matière 
polo• plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; produits pour la destruction des animaux nui-
sibles , fongicides, herbicides. Produits agricoles, horti-
coles, forestiers et graines, non compris clans d'autres  

classes, animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, 
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, 
malt. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 3 1 . 

8 février 1994 

N" R-94.15180 

Société HOLLISTER INCORPORATED 2000 fol-
lister Drive - LIBERTYVILLE - Illinois (USA). 

HOLLIGARD 

Produits désignés. : Instruments et appareils médicaux 
et chirurgicaux ; produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques, produits chimiques deStinés à la méde-
cine, la science et l'industrie ; substances adhésives, pro-
duits pour retirer les produits adhésifs, lubrifiants. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7988 du 26 avril 1979. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10. 
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3 mars 1994 

N° R-94.15243 

pRocTER & GAMBIE (MANUFACTURING) 
Ireland Limited - Gortlandroe - NENAGH - Comté de 
Tipperary (République d'Irlande). 

PANTYL 

Produits désignés : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et à la manufacture. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9918 du 6 avril 1984. 

16 mars 1994 

N" 94.15257 

Société ALLOA CASALE & CIE "SODA" - 4, quai 
des Sanbarbarni - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : 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 la trempe et la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie. 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 empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires, membres, yeux et dents articifiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture. Viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viandes ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comes-
tibles. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, 
non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; 
fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs natu-
relles ; aliments pour les animaux, malt. Publicité, ges-
tion des affaires commerciales ; administration com-
merciale, travaux (le bureau. Restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; soins médicaux, (l'hygiène et 
de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; ser-
vices juridiques ; recherche scientifiq ue et industrielle ; 
progammation pour ordinateurs ; services qui ne peu-
vent pas être rangés dans une autre classe. 

Couleurs revendiquées : bleu et jaune (pantoise 273 
et 130). 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10, 
29, 31, 35, 42. 

19 avril 1994 

N° 94.15331 

METRO FIRE & RESCUE, INC. - 10000 Tituber 
Lake Road - LYNCHBURGH - Virginie (USA). 

PYROCOOL 

Produits et services désignés : Compositions extinc-
trices de feux, produits chimiques, produits chimiques 
extincteurs de feux, ingrédients pour ces compositions 
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el produits chimiques. Services (le prévention des reux, 
\ervices de combat des feux, services de contrôle des feux 
difficiles, services (le consultations relatives au contrô-
le dc. feux difficiles. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

CLASSE 3 

7 février 1994 

N' 94.15169 

M. ABITTAN Marco - 11, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés: Savons, parfumerie, huilesessen-
tiel les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Lunettes. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, hor-
logerie et instruments chronométriques lunettes. Cuir et  

imitation (lu cuir, produits en ces matières non compris 
dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 14, 
18, 25. 

N° 94.15170 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOL- 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone l - Bloc C - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

MERCURGINE 

Produits désignés : Classe 3 : Produits de parfume-
rie et cosmétique. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et d'hygiène. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94,15171 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOL- 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bloc C - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

NERYTHEMINE 

Produits désignés : Produits destinés à la parfume-
rie, la cosmétologie, la pharmacie. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15172 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOL- 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bloc C - MONACO 
(Principauté de Monaco). 
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SY-PROLAMINE 

Produits désignés : Produits destinés à la parfume-
rie, la cosmétologie, la pharmacie 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15173 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOL- 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bloc C - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

CELLULIBAIN 

Produits désignés : Bain moussant. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5. 

N° 94.15174 

Société -Anonyme Monégasque EXSYMOL- 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bloc C - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

SILI-SPRAY 

Produits désignés : Parfumerie à base de silicium. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15175 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOL- 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bloc C - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

CELLULIBEACH 

Produits désignés : Gel solaire amincissant chargé en 
silicum organique. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15176 

Société Anonyme Monégasque EXSYMDL- 4, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - Zone F - Bloc C - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

CELLULIBIOSE 

Produits désignés : Emulsion hydrodispersible. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

8 février 1994 

N° 94.15177 

CALVIN KLEIN INC. - 205 West 39th Sheet - NEW 
YORK (Etat (le New York - U.S.A.). 

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 ; et plus particulièrement fragrances, 
préparations pour la toilette et le bain sans usage médi- 
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cal ; talc, produits pour le soin de la peau, lotions et 
crèmes pour le corps; déodorants personnels et ant i-trans-
pi rants ; préparations pour le soin des cheveux, prépara-
tions pour le bronzage ; le tout pour hommes et femmes. 

15 février 1994 

Ni R-94.15199 

Société Anonyme Monégasque ANNY R EY - et 6, 
avenue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

FORMULE 
MONTE-CARLO 

Produits désignés : Emulsion fluide - Gel après rasa- 

Renouvellement du dépôt n° 84.10109 du 19 sep-
tembre 1984. 

N" 94.15201 

Société. STIPTELSEN STOCKHOLM WATER 
FOUNDATION - Amiralitetshuset Skeppsholmen -
STOCKHOLM (Suède). 

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 : Appareils et instru-
ments scientifities, 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 et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe I I : Appareils d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson. de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations 
sanitaires. 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 (l'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'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes); cartes à jouer, caractère d'imprimerie ; 
clichés. 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, onc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
ClasSe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni e.n plaqué) ; peignes 
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; maté-
riaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de 
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises clans d'autres classes. Classe 24 Tissus et pro-
duits textiles non compris dans d'autres classes ; cou-
vertures de lit et de table. Classe 25 : Vetements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes ; décorations pour arbres de Non Classe 31 : 
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non 
compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits 
et légumes frais ; semences, plantes et fleurs natu-
relles ; 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 
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et autres préparations pour faire des boissons. Classe 
41 : Education ; formation ; divertissement ; activités spor-
tives et culturelles. Classe 42 : Restauration (alimenta-
tion) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté ; services vétérinaires et 
d'agriculture ; services juridiques, recherche scienti-
fique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; 
services qui ne peuvent pas être rangés dans une autre 
classe. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 11, 
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 41, 42. 

18 février 1994 

N" 94.15204 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

K1LEI 

Produits désignés : Classe 3 : PTéparations 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, vétérinaires 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 Ce mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15205 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKIL 

Produits désignés • Classe 3 : Préparations pour blan-
chiret 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 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires 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. 

Celte marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15206 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKI 

Produits désignés : Classe 3 : PréparationS pour blan-
chiret 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, vétérinaires 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. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 
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21 février 1994 

N° R-94.15209 

Société RICHARDSON-VICKS INC. -One Procter 
&: Gamble Plaza - CINCINNATI (Etat d'Ohio USA). 

VIDAL SASSOON 

Produits désignés : Produits de traitements pour les 
chn,cux, rinçage, conditionneurs, humidificateurs et 
vaporisateurs pour cheveux ; produits cosmétiques ; pro-
duits de traitement de la peau. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7984 du 25 avril 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

N` R-94.15210 

Société RICHARDSON-VICKS INC. -One Procter 
& Gamble Plaza - CINCINNATI (Etat d'Ohio USA). 

EVERSUN 
Produits désignés : Préparations pour le hale et le bron-

zage, préparations contre.  les coups de soleil ainsi que 
lo:ions corporelles pour usage après l'exposition au soleil. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10149 du 29 octobre 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 5.  

24 février 1994 

N° R-94.15219 

Société MAYBELLINE INTERMEDIATE CO. 
1105 N. Market Street, WILM1NGTON, Delaware (USA). 

MAYBELLINE 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations cosmé-
tiques, préparations non médicinales pour la toilette, par-
fums. dentifrices, préparations dépilatoires, préparations 
pour les cheveux, cils artificiels, ongles artifiCiels, savons 
et tous produits et préparations pou la toilette. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9973 du 25 niai 
1984. 

(Premier dépôt le 20 août 1969). 

25 février 1994 

N° R-94.15226 

Société Anonyme Monégasque COSMETIC LABO-
RATORIES - 6, avenue Prince Héréditaire Albert - Zone 
F - Bloc 13 - MONACO (Principauté de Monaco). 
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Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, émail pour les ongles, lotions pour 
les cheveux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9836 du 10 jan-
vier 1984. 

(Preirier dépôt le 14 mars 1969). 

4 mars 1994 

N° 94.15247 

Société Anonyme Monégasque PUI3LIMEPUARM - 
S0CfETE DE REPRESENTATION ET DE PUBLICI-
TE MEDICALE ET PHARMACEUTIQUE - Le Grand 
Large n° 503 - 42, quai des Sanbarbani - MONACO (Prin-
cipauté (l Monaco). 

SPRAY 1000 

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, dertifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
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. 

11 mars 1994 

N° R-94.15254 

Société ANNE KLEIN iSt COMPANY - 205 West 
39th Street - NEW YORK (New York - USA). 

ANNE KLEIN 

Produits désignés : Parfums pour hommes et femmes ; 
cosmétiques, produits de beauté ; produitsde beauté pour 
les soins de la peau ; produits de beauté et de soin pour 
le bain, à l'exception (les désodorisants (l'atmosphère. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9963 du 24 mai 1984. 

18 mars 1994 

N° R-94.15262 

Société WARNER-LAMBERT HOLLAND 13.V. 
Oderweg I - AMSTERDAM (Pays-Bas). 

u trex 

Produits désignés Shampooings, lotions pour les 
cheveux, laques capillaires, colorants et teintures pour 
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cheveux, lotions pour mises en plis ; shampooings phar-
maceutiques, lotions -inti-pelliculaires. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7958 du 20 mars 
1979. 

Ceue marque intéresse également la classe 5.  

mieux-être pour les soins du corps et des pieds. Clas-
se 35 : Publicité et affaires. Classe 41 : Education et 
divertissement. 

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

31 mars 1994 
23 mars 1994 

N° 94.15292 
N ' 94.15271 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LES SOINS ROUGES AKILEINE 

AKILEINE LES SOINS ROUGES 

LES SOINS BLEUS AKILEINE 

AKILEINE LES SOINS BLEUS 

LES SOINS VERTS AKILEINE 

AKILEINE LES SOINS VERTS 

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 'dtreorps et des pieds. Classe 5 : 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 

TECHNICAL DEVELOPMENTS AND INVEST-
MENTS LTD - (exerçant son activité sous le nom de 
"TDI") - Sceptre Flouse - 169-173 Regent Street -
LONDRES (Grande-Bretagne), 

B10-ÉLITA 
INGRID MILLET 

Produits désignés: Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; denti-
frices, 

N° R-94.15294 

Société TECHNICAL DEVELOPMENTS AND 
INVESTMENTS LTD (exerçant son activité sous le nom 
de "T.D.1.") - Sceptre House - 169-173 Regent Street 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

perk de caviar 
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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. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9962 du 21 mai 1984. 

N" R-94.15295 

Société TECHNICAL DEVELOPMENTS AND 
INVESTMENTS LTD (exerçant son activité sous le nom 
de T.D.I.) - Sceptre House - 169-173 Regent Street 
LON DR ES (G rande-13retagne). 

OSTREA 

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. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9936 du 3 mai 1984. 

N° R-94.15296 

Société TECHNICAL D.EiVELOPMENTS AND 
INVESTMENTS LTD (exerçant son activité sous le nom 
de T.D.I.) - Sceptre House - 169-173 Regent Street 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

INGRID MILLET 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pourblan-

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. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9960 du 21 mai 1984. 

l er  avril 1994 

N° 94.15300 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AMPOULES 
COUP D'ECLAT 

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, 

6 avril 1994 

N° 94.15305 

Société Anonyme Monégasque B1OTHERM - Ave-
nue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté 
de Monaco). 
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Produits désignés : Parfums, eaux de toilette ; gels et 
sels pour le bain et la douche savons de toilette ; déodo-
rants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le coqs el les mains ; 
produits de soins solaires : produits (le maquillage ; sham-
pooings, gels, sprays, mousses et baumes pour le coif-
rage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; 
colorants et produits pour la décoloration ;produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux huiles essen-
tielles ; dentifrices. 

7 avril 1994 

N" R-94.15312 

Société Anonyme Monégasque BETTINA - 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

Produits et services désignés : Tous habillements, 
chaussures, tous articles de sport, gymnastique et déten-
te. pour hommes, femmes et enfants. Tous textiles, mailles 
et cuir. Produits de beauté et de parfums, eaux de toilet-
te, sacs de voyage. Dénomination pour agences de voya-
ge et autres magasins de ventes ou d'étude. Locations de 
véhicules de transport, bateaux à voile ou à moteur, 
avions, voitures. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8082 du 20 août 1979. 

Cette marque intérésse également les classes 18, 24, 
25, 28, 35, 39, 42.  

14 avril 1994 

N° R-94.15324 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher -MONACO (Principauté de 
Monaco). 

ECRINAL 

Produits désignés : Produits cosmétiques et tous pro-
duits capillaires. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.08116 du 18 octobre 
1979. 

(Premier dépôt le 15 janvier 1965). 

15 avril 1994 

N° 94.15328 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOTHERM 
BIOSENSITIVE 

Produits désignés : Parfums, eaux de toilette, gels et 
sels pour le bain et la douche, savons de toilette, déodo-
rants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le sisage, le corps et les mains ; 
produits de soins solaires ; produits de maqui1lage ; sham-
pooings, gels, sprays, mousses et baumes pour le coif-
fage et le soin des cheveux, laques pour les .cheveux, 
colorants et produits pour la décoloration, produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux ;huiles huiles essen-. 
tielles ; dentifrices. 
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20 avril 1994 

N' 94.15336 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
AS rpTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

VITA CITRAL 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
Produits pharmaceutiques et pour l'hygiène, désinfec-
tants, 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9788 du fi décembre 
1983. 

Cette marque intéresse également les classes 7, 12, 

CLASSE 5 

1 6' février 1994 

N° 94.15158 

SOLES socium CIVILE PART1CU1.,IERE 
MONÉGASQUE  - 7. avenue Saint Roman - MONTE-
CA RLO (Principauté de Monaco). 

BIOMAX 

CLASSE 4 

7 avril 1994 

N° R-94.15307 

YAMAHA CORPORATION - 10-1, Nakazawa-Cho 
Hamamatsu-Shi - SHIZUOKA-KEN (Japon). 

YAMAHA 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles 
essentielles), lubrifiants, compositions à lier la niousSiè-
re, compositions combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches. Machines et machines-outils, 
moteurs (excepté pour véhicules terreStres), accouple-
ments et courroies de transmission (excepté pour véhi-
cules terrestres), grands instruments pour l'agriculture, 
couveuses. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; empliites, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pourempreintes dentaires ; désinrectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides, compléments diététiques. Classe 29 : Viande, pois-
son, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comes-
tibles ; compléments alimentaires. Classe 30 : 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, pourdre pour faire .  lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraî-
chir ; compléments alimentaires. 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 miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ;. 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons ; boissons diététiques. 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
31, 32. 
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25 février 1994 

N-  R-94.15227 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
DULCIS Du DOCTEUR FERRY - 7, rue de l'Industrie 
MONACO (Principauté de Monaco). 

DULCION 

Produits désignés: Produits pharmaceutiques et plus 
particulièrement produits vaso-dilatateurs. 

Renouvellemelt du dépôt n° 84.99()9 du 27 février 
1984, 

Ki' R-94.15233 

UCB PUARMA FRANCE S.A. - 21, rue de Neuilly 
NANTERRE (France). 

ESUCOS 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques. 

Renouvellement du dépôt n0  R-79.7994 du 11 niai 
1979. 

(Premier dépôt le 29 septembre 1064). 

9 février 1994 

N° 94.15235 

Société ofimEDA PHARMACEUTICAL PRO-
DUCTS DIVISION INC. - 110 Mien Road - LIBERTY 
CORNER - New Jersey (USA). 

SLIPRANE 

Produits désignés Anesthésiques inhalatoires. 

8 mars 1994 

N° 94.15250 

CRYOLIFE, INC, - 2211 New Market Parkway 
MAR1ETTA- Georgie (USA). 

CRYOLIFE 

Produits et services désignés: Adhésifs biologiques. 
Conservation eryogénique de tissus humains ; conservation 
de tissus pour greffes et conservation de tous organes. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15251 

CRYOLITE, INC. - 2211 New Market Parkway 
MARIETTA - Georgie (USA). 
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Produits ou servicesdésignés : Adhésifs biologiques. 
Conservation cryogénique de tissus humains ;conservation 
de tissus pour greffes et conservation de tous organes. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

16 mars 1994 

N° R-94.15259 

Société GLAXO GROUP LIMITED Glaxo House 
Berkeley Avenue - GREENFORD - Middlesex (Grande-
Bretagne). 

GLAXO 

Produits désignés : Préparations et substances phar-
maceutiques et vétérinaires. 

Renouvellement dt: dépôt n° 84.10056 du 24 juillet .  
1984. 

N° R-94.15260 

Société KIMI3ERLY-CLARK CORPORATION - 
NEENAH - Wisconsir (USA). 

KOTEX BREVIA 

Produits désignés : Protections féminines, serviettes, 
tampons, slips, sacs pour protections hygiéniques et tam-
pons, tout ce qui concerne l'hygiène féminine ; ceintures, 
slips pour usage hygiénique. 

Renouvellement &dépôt n° 84.9974 du 17 avril 1984. 
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30 mars 1994 

N' R-94.15290 

Société TDK K ABUSH1 KI KAISHA (TDK COR-
PORATION) N" 13-1 1-Chome, Nihonbashi - Chuo-
Ku - TOKYO (Japon). 

TDK 
Prodllifs 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 magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de 1' informai ion ; extincteurs. Bandes magnétiques, 
feuilles magnétiques, disques souples et leurs acces-
soires, y compris bandes magnétiques d'enregistrement, 
y compris bandes magnétiques pour enregistrement sono-
re., bandes vidéo et bandes pour ordinateurs et instruments 
de mesure. Bobines pour bandes magnétiques. Cassettes 
et cartouches pour bandes magnétiques. Dispositif de 
démagnétisation de têtes pour appareils d'enregistremeat 
à cassettes et à bandes. Disques magnétiques d'enregis-
trement rotatifs. Pièces et accessoires d'instruments élec-
triques et électroniques, y compris bobines, inducteurs 
et transformateurs. Condensateurs et éléments assem-
blés composés de condensateurs, résistances et bobines. 
Résistances en feuille de métal. Thermistors et résis-
tances, Filtres sonores, filtres anti-parasite et filtres de 
bande passante. Ligne à retard. Charges d'inverseur, 
inverseurs et convertisseurs. Transducteurs, haut-par-
leurs et vibreurs. Têtes magnétiques. Tête thermique à 
couche mince. Alimentation de commutation. Circula-
Leurs et sectionneurs. Combinateurs et répartiteurs de 
puissance, connecteur directionnel, mélangeur double 
différeniiel et extrémités pour dispositifs micro-ondes. 
Capteurs de température et capteurs de courant.-Trans-
ducteurs piézoélectriques céramiques, filtres céramiques, 
résonnaleurs céramiques, accéléromètres. Unités à haute-
tension et unités d'allumage. Résonnateurs à magnéto- 
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striction ferrite. Dispositif semi-conducteur. Substances 
magnétiques à haute fréquence, y compris noyaux ferri-
te pour appareils de radio et télévision, dispositifs (le 
communication, appareils à micro-ondes et appareils à 
empilage (le mémoire. Electrodes pour réservoir élec-
trolytique, d'électroplastie, d'eaux usées et de protection 
des eaux contre la corrosion électrolytique. Absorbeur 
de micro-ondes. Ferait électromagnétique. Noyaux de 
tête pour appareils d'enregistrement. Noyaux de fer. 
Aimants. Appareils à mémoire et leurs accessoires, y 
compris ordinateurs électroniques. Noyaux pour mémoi-
re. Matrices et empilages de mémoire. Transformateurs 
d impulsion. Appareils et instruments chirurgicaux , médi-
caux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 
Colliers magnétiques (aimants plaqués et enfilés en col-
lier poilé dans un but thérapeutique). pansement magné-
tique adhésif. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9916 du 6 avril 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 10. 

N` R-94.15291 

Société TDK KAI3USHIKI KAISHA (TDK COR-
PORATION) N° 13-1, I -Chome, Nihonbashi - Chuo-
Ku - TOKYO (Japon). 

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 (les images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information ; extincteurs. Bandes magnétiques, 
feuilles magnétiques, disques souples et leurs acces-
soires. y compris blindes magnétiques d'enregistrement, 
y compris bandes magnétiques pour enregistrement sono-
re, bandes vidéo et bandes pour ordinateurs et instruments 
de mesure. Bobines pour bandes magnétiques. Cassettes 
et cartouches pour bandes magnétiques. Dispositif de 
démagnétisation &têtes pour appareils d'enregistrement 
à cassettes et à bandes. Disques magnétiques d'enregis-
trement rotatifs. Pièces et accessoires d'instruments élec-
triques et électroniques, y compris bobines, inducteurs 
et transformateurs. Condensateurs et éléments assem-
blés composés de condensateurs, résistances et bobines. 
Résistances en feuille de métal. Thermistors et résis-
tances. Filtres sonores, filtres anti-parasite et filtres de 
bande passante. Ligne t retard. Charges d'inverseur, 
inverseurs et convertisseurs. Transducteurs, haut-par-
leurs et vibreurs. Thes magnétiques. Tête thermique à 
couche mince. Alimentation de commutation. Circula-
leurs et sectionneurs. Combinateurs et répartiteurs de 
puissance, connecteur directionnel, mélangeur double 
différentiel et extrémités pour dispositifs micro-ondes. 
Capteurs (le température et capteurs de courant. Trans-
ducteurs piézoélectriques céramiques, filtres céramiques, 
résonnatcurs céramiques, accéléromètres. Unités à haute-
tension et unités d'allumage. Résonnateurs à magnéto-
striction ferrite. Dispositif semi-conducteur. Substances 
magnétiques à haute fréquence, y compris noyaux ferri-
te pour appareils de radio et télévision, dispositifs de 
communication, appareils à micro-ondes et appareils à 
empilage de mémoire. Electrodes pour réservoir élec-
trolytique, d'électroplastie, d'eaux usées et de protection 
des eaux contre la corrosion électrolytique. Absorbeur 
de micro-ondes. Ecran électromagnétique. Noyaux de 
tête pour appareils d'enregistrement. Noyaux de fer. 
Aimants. Appareils à mémoire et leurs accessoires, y 
compris ordinateurs électroniques. Noyaux pour mémoi-
re. Matrices et empilages de mémoire. Transformateurs 
d' impulsion. Appareils et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles arthopédiques ; matériel de suture. 
Colliers magnétiques (aimants plaqués et enfilés en col-
lier porté dans un but thérapeutique), pansement magné-
tique adhésif. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9917 du 6 avril 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 10. 
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12 avril 1994 

NO 94.15322 

SCHWARZ n'ARMA AG - Alfred Nobel Strasse 10 
K1OHEIM (Allemagne). 

FEMIPRESS 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. 

19 avril 1994 

N° R-94.15332 

E.R. SQUIBB & SONS INC. - Lawrenceville-Prin-
ceton Road - PRINCETON (New Jersey - USA). 

CAPOTEN 

MONOPRIL 

Produits désignés : Préparations médicinales pour le 
traitement des maladies et désordres cardiovasculaires. 

Renouvellement du dépôt n° X4.9992 du 18 juin 1984. 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15160 

N° R-94.15180 

N° 94.15257 

Classe 3 : N° 94.15170 

N° 94.15171 

N° 94.15172 

N° 94.15173 

N° 94.15174 

NÛ 94.15175 

N° 94.15176 

N° 94.15204 

N° 94.15205 

N° 94.15206 

N° R-94.15210 

N° 94.15247 

N° R-94.15262 

N° 94.15271 

N° 94.15336 

Produits désignés : Produits- pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques, notamment pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, produits diététiques pour 
enfants et malades, 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. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8017 du 202tlin 1979. 

11•111111M111111111M. 	 

22 avril 1994 

CLASSE 

N° R-94.15333 

E.R. SQUIBB & SONS INC. - Lawrenceville-Prin-
ceton Road - PRINCETON (New-Jersey - USA). 

N° 94.15337 

OLIN CORPORATION - 120 Long Ridge Road - 
STAMFORD - Connecticut (USA). 
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Produits désignés : Classe 6 : Anneaux métalliques 
pour clefs. Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits 
en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux 
d'animaux, malles el valises, parapluies. parasols et 
cannes, fouets et sellerie, sacs (sacs de sport, de voyage, 
trousses de toilette, sacs-ceintures, porte-étiquettes pour 
bagages, portefeuilles). 

Cette marque intéresse également la classe I8. 

N° 94.15338 

OLIN CORPORATION - 120 Long Ridge Road - 
STAMFORD - Connecticut (USA). 

wiNceesfee 

Produits désignés : Classe 6 Anneaux mnalliques 
pour clefs. 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, sacs (sacs de sport, de voyage, 
trousses de toilette, sacs-ceintures, porte-étiquettes pour 
bagages, portefeuilles). 

Cette marque intéresse également la classe 18. 

CLASSE 7 

3 février 1994 

N° R-94.15161 

SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
DE MATÉRIEL ET D'OUTILLAGE, en abrégé "SICMO" 
3, rue de l'Industrie - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

SICMO 

Produits désignés : Surpresseurs, distributeurs de 
peinture, pistolets à peinture, matériel d'application de 
peinture, pulvérisateurs (non électriques), centrales de 
distribution pour pistolets à peinture (non éectriques). 
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, matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), clichés. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9740 du 3 novembre 
183 

Cette marque intéresse également les classes 8, 16. 
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28 mars 1994 

N' 94.15277 

M. CHICCO Carlo - 6, quai des Sanharbani - MONACO 
t Principauté (le Monaco). 

INTEX 
International exchange 

Produits désignés: Classe 7 : Machines et machines-
outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres) ; accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception (le ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles ; couveuses pour les œufs. 
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'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils 1 prépaiement, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. 

Couleurs revendiquées : Pavillon bande blanche et 
bande bleue avec surposée une rose des vents de couleur 
blanc, gris et noir. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 1.2.  

18 avril 1994 

N° 94.15330 

M. Albert CROESI - 5, rue. Princesse Antoinette 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines-
outils pour préparations alimentaires. Classe 8 : Outils 
et instruments à main, coutellerie, fourchettes et cuillers. 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de mesu-
rage, distributeurs automatiques et mécaniques. Clas-
se 16 : Produits de l'imprimerie, papeterie, adhésifs, 
matières plastiques pour l'emballage, caractères d'im-
primerie, clichés. Classe 25 Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 29 : Viande, poissons, volailles et 
gibiers, extraits de - viandes, fruitS et légumes conservés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait 
et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves 
en boites ou en bocaux et plus particulièrement tous plats 
cuisinés et préparation§ faites de ces matières. Clas-
se 30 : Café, thé, cacaos, sucres, riz, tapioca, succéda-
nés du café, farines et préparations faites de céréales, pains, 
pâtisseries et confiseries, pâtes pour pâtisserie, pizzas, 
pâtes alimentaires, sandwiches, brioches, petits fours et 
biscuits secs, glaces comestibles, ►riel, levure, poudres 
pour faire lever, vinaigres, sauces (cOndiments), épices, 
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z laces à rafraîchir et plus particulièrement tous plats cui-
sinés et préparations faites de ces matières. Classe 33 : 
Boissons alcooliques (préparation de "Meceia", vins 
d'oranges amères). Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, orga-
nisation, aide à l'organisation des points de vente et de 
consommation des produits "A ROCA". Classe 39 : 
Emballage, conditionnement, transport, distribution, 
livraison, entreposage des marchandises et plus particu-
lièrement de produits alimentaires. Classe 41 : Forma-
tion pratique. Classe 42 : Restauration, service (le bar, 
café et restaurant. Restautant à service rapide, restau-
rants en libre-service, service de traiteur, organisation 
de banquets et réceptions, services hôteliers, services de 
franchisage, transfert (mise à disposition) de savoir faire, 
concession de licences, programmation pour ordinateurs 
en rapport des besoins des exploitations commerciales. 

Couleurs revendiquées : 
---- blason, rouge, 

dessin du rocher, le cadre du rocher, le nom Monaco 
el le nom Albert Croesi, tête de nègre, 

les mots "Spécialités régionales" et le nom "A 
ROCA", rouge, 

-- fond blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 9, 16, 
25, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 42. 

Voir également : 

Classe 4 : N° R-94.15307 

Classe 8 : N° R-94.15161 

N° 	94.1533() 

Produits désignés : Bandes vidéo préenregistrées, 
vidéo disques, cassettes audio, disques, disques com-
pacts, films cinématographiques, jeux d'ordinateurs, appa-
reils et instruments optiques comprenant des lunettes (le 
soleil, (les lunettes et des verres de contact, cassettes 
vidéo. Bijouterie notamment bijouterie fantaisie et bijou-
terie en métaux précieux, pierres précieuses, boutons de 
manchettes, épingles cravates, épinglettes, bagues, bra-
celets, colliers, montres et leurs parties. Sacs à main, 
parapluies, valises. Ceintures, robes, manteaux, vête-
ments de sport, tailleurs, costumes, tricots, manteaux en 
fourrure, étoles en fourrure, vestes en fourrure, man-
chons en Fourrure, chapeaux, gants en cuir, en tissu ou 
combinant ces matériaux, jupes, vestes, chemisiers, vête-
ments pour enfants, pantalons, shorts, vêtements de ski 
notamment combinatsons, capuchons, parkas, chapeaux, 
casquettes, bonnets, notifies, gants, chaussettes, écharpes, 
vestes, caleçons, gilets, pullovers, foulards ; maillots de 
bain, robes (le plage, robes dos-nu, déshabillés, pyjamas, 
chemises de nuit, combinaisons, jupons, corsets, gaines, 
culottes, soutiens-gorge, imperméables, bas en soie ou 
en fibres synthétiques imitant la soie naturelle, chaus-
sures en cuir, en caoutchouc, en tissu ou combinant ces 
matériaux. 

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

N° 94.15184 

MASTERCARD INTERNATIONAL INC. - 888 
Seventh Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

CLASSE 9 

9 février 1994 

N° 94.15183 

THE HEARST CORPORATION - 959 Eighth Ave-
nue - NEW YORK (New York - USA). 

COSMOPOLITAN 
Produits et services désignés : Supports d'enregis-

trement électroniques sous la forme de cartes magnéti-
quement encodées. Imprimés, formulaires, publications, 
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périodiques et cartes, notamment cartes de crédit et de 
débit, notices, brochures, bulletins cl' inforrEation, décal-
comanies et revues. Services de cartes de débit, de cré-
dit et de charges ; services de chèques de voyages, ser-
vices de distribution automatique de billets, services 
d'autorisation de transaction et services Ce relevés de 
comptes (facturation). 

Caractéristiques particulières: La marque est consti-
tuée par deux cercles de couleurs quelconques mais dif-
férentes l'une de l'autre, s'éclipsant partiellement sur un 
côté et délimitant une aire ovoïde, de physionomie et de 
couleur différente de celle des deux cercles, mais plus 
particulièrement selon la représentation et les couleurs 
indiquées, savoir 

— le cercle placé à gauche est de cou leurrouge empié-
tant sur l'autre placé à droite de couleur jaune, 

— l'aire ovoïde délimitée par l'éclipse partielle des 
deux cercles comporte une succession de traits horizon-
taux de couleurs alternées rouge et jaune. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 36. 

N° 94.15185 

MASTERCARD INTERNATIONAL. INC. - 888 
Seventh Avenue - NEW YORK. (New York - USA).  

vices de distribution automatique de billets, services 
(l'autorisation de transaction et services de relevés de 
comptes (facturation). 

Caractéristiques part iculières : La marque est consti-
tuée par deux cercles de couleurs quelconques mais dif-
férentes l'une de l'autre, s'écipsant partiellement sur un 
côté et délimitant une aire ovoïde, de physionomie et de 
couleur différente de celle Ces deux cercles, mais plus 
particulièrement selon la représentation et les couleurs 
indiquées, savoir : 

— le cercle placé à gauche. est de couleur bleu foncé 
empiétant sur l'autre placé à .droite de couleur bleu clair, 

— l'aire ovoïde délimitée par l'éclipse partielle des 
deux cercles comporte une succession de train horizon-
taux de couleurs alternées bleu foncé et bleu clair. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 36. 

N° 94.15186 

MASTERCARD INTERNATIONAL INC. - 888 
Seventh Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

Produits et services désignés : Supports d'enregis-
trement électroniques sous la forme (le cartes magnéti-
quement encodées. Imprimés, formulaires, publications, 
périodiques et cartes, -notamment cartes de crédit et de 
débit, notices, brochures, bulletins d'information, décal-
comanies et revues. Services de cartes de débit, de cré-
dit et de charges ; services de chèques de voyages, ser- 

Produits et services désignés. : Supports d'enregis-
trement électroniques sous la forme de cartes magnéti-
gueulent encodées. Iniprim6s, formulaires, publications, 
périodiques et cartes, notamment cartes de crédit et de 
débit, notices, brochures, bulletins d'information, décal-
comanies et revues. Services de cartes de débit, de cré-
dit et de charges ; services de chèques de voyages, ser-
vices de distribution automatique de billets, services 
d'autorisation de transaction et services de relevés de 
comptes (faeturation). 
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Caractéristiques particulières: La marque est consti-
tuée par deux cercles de couleurs quelconques mais dif-
férentes l'une de l'autre, s'éclipsant partiellement sur un 
côté et délimitant une aire ovoïde, de physionomie et de 
couleur différente de celle des deux cercles, mais plus 
particulièrement selon la représentation et les couleurs 
indiquées, savoir : 

le cercle placé à gauche est de couleur bleu clair 
empiétant sur l'autre placé à droite de couleur rouge, 

— l'aire ovoïde délimitée par l'éclipse partielle des 
deux cercles comporte une succession de traits horizon-
taux de couleurs alternées bleu clair et rouge. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 36. 

10 février 1994 

N° 94.15188 

M. BAZZOLI halo - Il, boulevard Albert 1" - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

MONACO 
MULTIMEDIA 

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) , reproduction du sort ou 
des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes Our appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour- le traite-
ment de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de l'impri-
merie ; articles pour reliures ; photographies, papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mina-
ge ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re 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-
tères d'imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité ; ges- 

tion des affaires commerciales ; administration com-
merciale ; travaux de bureau. Classe 38 : Télécommu-
nications. Classe 41 : Education ; formation ; divertis-
sement ; activités sportives et culturelles. Classe 42 : 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
soins médicaux, d'hygiène et de beauté services vété-
rinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs ; services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

Cette marque intéresse également 105 classes 16, 35, 
38, 41, 42. 

N° 94.15189 

M. BA72OLI halo - 11, boulevard Albert I" - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

DIGITAL CREDIT1VE 
CENTER (DCC) 

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) , 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 t calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de 
tuerie ; articles pour reliures ; photographies, papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) prie la papeterie ou le ména-
ge ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re 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-
tères d'imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité ; ges-
tion des affaires commerciales ; adminiStration com-
merciale • ; travaux de bureau. Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41. : Education ; formation 
divertissement ; activités sportives el culturelles. Clas-

se 42 ; Restauration (alimentation) ; hébergement tem- 
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poraire ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; services qui ne peuvent pas être rangés dans 
une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
8, 41, 42. 

N° 94.15190 

M. BAZZOLI halo - 11, boulevard Albert V - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

WATER 
FRONT WELCOME 

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) , reproduction du son ou 
des images ; supports (l'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'informïtion et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de l'impri-
merie ; articles pour reliures ; photographies, papeterie ; 
adhésifs (matièrescollantes) pour la papeterie ou le ména-
ge ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re 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-
tères d'imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité ; ges-
tion des affaires commerciales ; administration commer-
ciale ; travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. Classe 42 : Restauration (ali-
mentation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agri-
culture ; services juridiques ; recherche scientifique et 
industrielle ; programmation pour ordinateurs ; services 
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. 

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

14 février 1994 

N° 94.15191 

Société JONHIG LIMITED - 20 Old Broad Street - 
LONDON (Grande-Bretagne). 

MONDEX 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments électroniques et électriques ; hardware d'ordina-
teur, software d'ordinateur ; appareils et instruments pour 
le stockage, la réception, la transmission et la création 
(le données ; cartes bancaires, de débit, de crédit et de 
paiement ; cartes magnétiques, disques et bandes ; appa-
reils et instruments de calcul et de comptabilisation ; 
appareils et instruments pour le dépôt et la distribution -
de billets et de monnaie ; appareils et instruments de 
communication; ainsi que les pièces détachées et les 
accessoires desdits appareils et instruments. Services finan-
ciers, banque ; services d'investissements, services de 
cartes de paiement, de débit et de crédit ; services de débit 
et de crédit ; transferts de fonds, d'argent et de valeurs ; 
études, planification et gestion financière ; services de 
publications, de conseil et d'informations se rapportant 
aux services ci-dessus. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 94.16192 

Société JONHIG LIMITED - 20 Old Broad Street - 
LONDON (Grande-Bretagne). 
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Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments électroniques et électriques ; hardware d'ordina-
teur. software d'ordinateur ; appareils et instruments pour 
le stockage, la réception, la transmission et la création 
de données ; cartes bancaires, de débit, de crédit et de 
paiement ; cartes magnétiques, disques et bandes ; appa-
reils et instruments de calcul et de comptabilisation 
appareils et instruments pour le dépôt et la distribution 
de billets et de monnaie ; appareils et instruments de 
communication; ainsi que les pièces détachées et les 
accessoires (lesdits appareils et instruments. Services finan-
ciers, banque services d'investissements. services de 
cartes de paiement, de débit et de crédit ; services de débit 
et de crédit ; transferts de fonds, (l'argent et (le valeurs ; 
études, planification et gestion financière : services de 
publications, de conseil et d'informations se rapportant 
aux services ci-dessus. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N 94.15193 

Société JONFIIG LIMITED - 20 Old Broad Street - 
LONDON (Grande-Bretagne). 

Produits el services désignés : Appareils et instru-
ments électroniques et électriques ; hardware d'ordina-
teur, software (l'ordinateur ; appareils et instruments pour 
le stockage, la réception, la transmission et la création 
de données ; cartes bancaires, de débit, de crédit et de 
paiement ; cartes magnétiques, disques et bandes ; appa-
reils et instruments de calcul et de comptabilisation ; 
appareils et instruments pour le dépôt et la distribution 
(le billets et de monnaie ; appareils et instruments de 
communication; ainsi que les pièces détachées et les 
accessoires desdits appareils et instruments. Services finan-
ciers, banque ; services d'investissements, services de 
cartes de paiement, de débit et de crédit ; services de débit 
et de crédit ; transferts defonds, d'argent et de valeurs ; 
études, planification et gestion financière ; services de 
publications, de conseil et d'informations se rapportant 
aux services ci-dessus. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

15 février 1994 

N° 94.15196 

LORONIX INFORMATION SYSTEMS LTD - 
INTEC 2, Wade Road - Basingstoke - HANTS (Grande-
Bretagne). 

LORONIX 

Produits désignés Instruments et appareils élec-
triques et électroniques ; appareils de communication ; 
appareils et instruments pour la réception, l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement, le stockage et le rou-
tage de données ; ordinateurs, matériel d'ordinateurs et 
logiciels d'ordinateurs ; appareils et instruments pour le 
transfert électronique d'informations ; disques magné-
tiques, bandes et fils pour l'enregistrement (le données ; 
pièces détachées et accessoires desdits appareils et ins-
truments. 

N° R-94.15198 

M. VERRAT Gabriel - 28, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 
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Produits et services désignés : Appareils électro-
niques. 1.-nregistrement et montages par tous moyens et 
sur tous supports, location et vente ce programmes vidéo 
et audio-visuel. Entretien, réparation, vente et location 
de tous matériels de production et de gyeprocluction, d'enre-
gistrement et de diffusion vidéo et audio-visuel. Enre-
gistrement et diffusion publicitaires, de presse, d'infor-
mation, d'enseignement et de divertissement. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7962 du 27 mars 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 15, 16, 
17, 35, 37, 38, 39, 41. 

N° R-94.15200 

société THoRN IMI PATENTS LIMITE!) - Central 
Research Laboratories - Dawley Road - HAYES - Midd-
lesex (Grande-Bretagne). 

EMI 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instruments 

pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission 
de sons et/ou images y compris enregistrement de sons 
et/ou images sous forme de disques et de bandes ; sup-
ports vierges pour l'enregistrement de sons et/ou images. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7917 du 16 février 
1979. 

21 février 1994 

N° 94.15207 

M. HANEUSE Christian "MICROTEK" - 2, boule-
vard Rainier III - MONACO (Principauté de Monaco). 

VIS O N 

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 pour 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 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement : activités spor-
tives et culturelles. Classe 42 : Restauration (alimenta-
tion) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; 
services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs ; services qui ne peu-
vent pas être rangés clans une autre classe. 

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

24 février 1994 

N° 94.15220 

MASTERCARD INTERNATIONAL INC. - 888 
Seventh Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

MASTERBANKING 

Produits et services désignés : Logiciels d'ordina-
teurs ayant accès aux services de paiement à domicile. 
Produits de l'imprimerie, notamment brochures, lettres 
d'information et magazines concernant les finances, pros-
pectus d'information. Services bancaires à domicile. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 36. 
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4 mars 1994 

N" 94.15248 

CA.MAT.EL - 6, rue Imberty - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

1.B.L. 
International Business Light 

Produits désignés : Classe 9 : Transformateur pour 
lampe halogène classe 11 type TR 91/41/02. Classe l 1 : 
S pot basse tension transformateur incorporé culot E 27. 

Cette marque intéresse également la classe I 1. 

8 mars 1994 

N° 94.15249 

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

MEGACARTE 

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 pour 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 prépaietnent ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires  

commerciales : administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

16 mars 1994 

N° 94.15255 

IRIDIUM, INC. - 1401 Fi Street, N.W. - WASHING-
TON D.C. (USA). 

IRIDIUM 

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 pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; seports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de rinforme,tion et les ordinateurs ; 
extincteurs ; et plus particulièrement satellites, télé-
phones, installations au sol et autres équipements utili-
sés pour les services de la communication par satellite. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-- 
duits entrant dans la classe 9. Classe 38 : Services de télé-
communications, en particulier par satellite. 

La protection est revendiquée pour la totalité des ser-
vices entrant dans la classe 38. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 94.15256 

IRIDIUM, INC. - 1401 H Street, N.W. - WASHING-
TON D.C. (USA). 
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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 : 
appareilspour l'enregistrement, la transmission, la relue-
duel ion du son ou des images : supports trenregistremert 
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 ; et plus particulièrement satellites, télé-
phones, installations au sol et autres équipements utili-
sés pour les services de la communication par satellite. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 9. Classe 38 : Services de télé-
communications, en particulier par satellite. 

La protection est revendiquée pour la totalité des ser-
v i ces entrant dans  la classe  38.  

Cette marque intéresse également la classe 38. 

28 mars 1994 

N° 94.15279 

EUROPEAN JAZZ PRODUCTION COMPANY 
LIMITED - Sir Walter Raleigh 1-lause - 48/50 The Espla-
nade - St Fichier - JERSEY (Hes Anglo Normandes). 

GITANES JAZZ 

du son ; supports d'enregistrement magnétiques, disques, 
disques compacts . Classe 41 : Education, formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 

Priorité BENELUX (lu 25 octobre 1993 n° 805341 
(enregistrement n° 535497). 

Cette. marque intéresse également la classe 41. 

N° 94.15280 

EUROPEAN JAZZ PRODUCTION COMPANY 
LIMITED - Sir Walter Raleigh House - 48/50 Thc Espla-
nade - St licher - JERSEY (lies Anglo Normandes). 

Produits et services désignés : Classes 9 : Appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ; supports d'enregistrement magnétiques, disques, 
disques compacts . Classe 41 : Education, formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles, 

Priorité BENELUX du 25 octobre 1993 n° 805342 
(enregistrement n° 535738). 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

Produits et services désignés Classes 9 : Appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
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31 mars 1994 

N' 94.15298 

M. CiRIMALDI Jean-Pierre - 18, boulevard des Mou-
lins - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

	

1[111r 	fil jri j 
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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 et d'enregistrement ; appareils 
pour l'enregistremelt, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils 1 prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Clas-
se 38 : Télécommunications. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

94.15299 

M. GRIMALDI Jean-Pierre - 18, boulevard des Mou-
lins - MONTE-CARLO (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 et d'enregistrement ; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images supports d'enregistrement magné- 

tique, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines it calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité : gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Clas-
se 38 : Télécommunications. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

14 avril 1994 

N° 94.15325 

M. PALMARO Christian - 50, boulevard d'Italie - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

TRIAL 1NDOOR 
INTERNATIONAL 

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 pour 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 prépaiemeat ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Classe 16 Papier, cartons 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 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 (it 
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à 
jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, produits en ces matières non com-
pris clans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et 
valises parapluies, parasols et cannes ; fouets et selle- 
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rie. Classe 25 : Tee shirt, vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes ; déco-
rations pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commercia-
le ; travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education, formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 18, 
25, 28, 35, 38, 41. 

25 avril 1994 

N' 94.15341 

M. MOR -13AZZANO Marc -49, avenue de l'Annon-
ciade - MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO 
DISQUES COMPACTS 

Produits désignés: Appareils pour enregistrement et 
transmission, reproduction du son, disques compacts. 

26 avril 1994 

N° R-94.15343 

DOW JONES TELERATE, INC. - 200, Liberty Street 
NEW YORK (New York - USA). 

TELERATE 

Produits et services désignés : Unités et terminaux 
d'affichage visuel, appareils et systèmes de commande, 
appareils de traitement de données, appareils de mémo-  

risation de données, appareils et systèmes de connexion, 
pièces et accessoires compris dans la classe 9 pour tous 
les articles prÉcités. Imprimés et publications imprimées. 
Services d'information commerciaux et financiers, Ser-
vices se rapportant aux informations financières et à la 
communication d'informations financières aux abonnés 
à l'aide de moyens de télécommunication. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9970 du 28 mai 1984. 

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

Voir également : 

	

Classe 3 : N' 	94.15169 

N° 94.15201 

Classe 5 : N° R-94.15290 

N° R-94.15291 

	

Classe 7 : N° 	94.15277 

	

N° 	94.15330 

CLASSE 10 

Classe I : N° R-94.15180 

N° 94.15257 

Classe 5 : N° R-94.15290 

N° R-94.15291 

CLASSE 11 

Classe 3 : N' -94.15201 

Classe 9 N' 94.15248 
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CLASSE 12 

1- février 1994 

N' R-94.15155 

Société ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED 
CREWE (Cheshire - Grande-Bretagne). 

SILVER DAWN 

Produits désignés : Véhicules terrestres à moteur, 
leur châssis, leur moteurs à combustion interne et autres 
moteurs, les pièces détachées et accessoires de tous ces 
produits. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7905 du 6 février 
1979. 

Produits désignés : Véhicules terrestres, leurs parties 
et accessoires non compris dans d'autres classes. 

Renouvellement du dépôt te 84.9873 du 21 février 
1984. 

22 février 1994 

N° 94.15216 

II YUNDAI MOTOR COMPANY - 140-2, Kye-Dong, 
Jongro-Ku - SEOUL (République de Corée). 

MISTRA 
N° R-94.15156 

Société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 
Tickford Street - NEWPORT PAGNELL (Buckingham-
shire - Grande-Bretagne). 

Produits désignés: Véhicules terrestres, leurs parties 
et accessoires non compris dans d'autres classes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.98,2 du 21 février 
1984. 

N° R-94.15157 

Société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 
Tickford Street - NEWPORT PAGNELL (Buckingham-
shire - Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Voilures de tourisme, voitures de 
sport, ambulances, autobus it moteur, camions. omnibus, 
moteurs pour véhicules terrestres, carrosseries d'auto-
mobiles, pare-chocs pour véhicules, châssis pour véhi-
cules, embrayages pour véhicules terrestres, roues et 
volants pour véhicules, jantes et moyeux pour roues de 
véhicules, ceintures de sécurité pour les sièges des véhi-
cules, sièges (le véhicules, amortisseurs pour véhicules, 
ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires des 
produits susmentionnés non compris dans d'autres classes. 

3 mars 1994 

N° 94,15241 

Société CHRYSLER CORPORATION - 12000 Chrys-
ler Drive - HIGHLAND PARK - Michigan (USA). 

STRATUS 
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Produits désignés : Véhicules à moteurs et pièces 	12 avril 1994 
détachées. 

16 mars 1994 

N" 94.15258 

CIIRYSLER CORPORATION - 12000 Chrysler Drive 
IllGHLAND PARK - Michigan (USA). 

Produits désignés : Véhicules à moteurs et pièces 
détachées. 

7 avril 1994 

N° 94/15306 

Société CHR YSLER CORPORATION - 12000 Chrys-
ler Drive - HIGHLAND PARK - Michigan (USA). 

SARATOGA 

Produits désignés : Véhicules à moteurs el pièces 
détachées. 

N° R-94.15321 

Société JAGUAR CARS LIMITE') Browns Lane - 
Allesley - COVENTRY (Grande-Bretagne). 

SOVEREIGN 

Produits désignés Véhicules à moteur, pièces déta-
chées et accessoires. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10032 du 18 juillet 
1984. 

26 avril 1994 

N° R-94.15344 

Société ROVER GROUP LIMITED INTERNATIO-
NAL HOUSE - Bickenhill Lane - Bickenhill - BIR-
MINGHAM (Angleterre). 

RANGE ROVER 

Produits désignés : Véhicules terrestres à moteur et 
leurs pièces détachées compris dans la classe 12. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9991 du 18 juin 
1984. 

(Premier dépôt le 2 déceMbre 1969). 

Voir également : 

Classe 4 : 	R-94.15307 

Classe 7 : N° 94.15277 
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CLASSE 14 

25 février 1994 

N" R-94.15228 

Société Mc DONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK (Illinois - USA). 

Produits et services désignés : Bijoux, horloges, 
montres. Imprimés, papier et articles en papier, carton et 
articles en carton, périodiques, livres. Habillement. Jeux, 
jouets, joujoux. Nourriture préparée à partir de viande, 
poisson et volaille, sandwiches à la viande, sandwiches 
au poisson, fruits et légumes cuisinés, en conserve, oeufs, 
fromage, hit, préparation à base de lait, conserves au 
vinaigre, desserts. Biscuits, pains, gâteaux, gâteaux secs, 
chocolat, café, succédanés du café, thé, sandwiches cornes-
ti bics, moutarde, farine d'avoine, pâtisseries, sauces, 
condiments, sucre et friandises. Services concernant les 
restaurants ou autres établissements analogues ou ser-
vices de traitement et de préparation pour l'obtention de 
nourriture et de boissons prêtes à la consommation ainsi 
que la vente et la promotion de spécialités alimentaires, 
services de gestion dans l'établissement et l'opération des 
restaurants, préparation de nourriture prête à emporter, 
préparation des instructions et du matériel pédagogique 
pour l'activité des restaurants et services dans la créa-
tion, la cons t ruction, l'équipement et l'activité de tels res-
taurants, établissements et analogues. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7965 du 3 avril 1979. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 29, 30, 42. 

N° R-94.15229 

Société Mc DONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK (Illinois - USA). 

Produits et services désignés : Bijoux, horloges, 
montres. Imprimés, papier et articles en papier, carton et 
articles en carton, périodiques, livres. Habillement. Jeux, 
jouets, joujoux. Nourriture. préparée à partir de viande, 
poisson et volaille, sandwiches à la viande, sandwiches 
au poisson, fruits et légumes cuisinés, en conserve, oeufs, 
fromage, lait, préparation à base de lait, conserves au 
vinaigre, desserts. Biscuits, pains, gâteaux, gâteaux secs, 
chocolat, café, succédanés du café, thé, sandwiches comes-
tibles, moutarde, farine d'avoine, pâtisseries, sauces, 
condiments, sucre et friandises. Fruits et légumes frais. 
Boissons non alccoliques, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Services concernant les restau-
rants ou autres établissements analogues Oi services de 
traitement et de préparation pour l'obtention de nourri-
ture et de boissons prêtes à la consommatim ainsi que la 
vente et la promotion de spécialités alimentaires, services 
de gestion dans l'établissement et l'opération des res-
taurants, préparation de nourriture prête à emporter, pré-
paration des instructions et du matériel pédagogique pour 
l'activité (les restaurants et services dans la création, la 
construction, l'équipement et l'activité de tels restaurants, 
établissements et analogues, 

Renouvellement du dépôt n° 79.7966 du 3 avril 1979. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 29, 30, 31, 32, 42. 

9 mars 1994 

N° 94.15252 

Mile Claudine NOEL, 5, rue des Roses - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 



150 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 juillet 1994 

182 

Zd Galerie 
Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie, 

bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronomé.triques. Classe 16 : Papier, carton, produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; maté-
riel pour les artistes ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement ; matières plastiques pour l'emballage ; cartes 
à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
20 : Meubles, glaces, objets 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 : Verrerie, porcelaine et 
faïence. Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres 
de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-
merciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 20, 
21, 28, 35. 

31 mars 1994 

N° 94.15297 

M. GRIMALDI Jean-Pierre - 18, boulevard des Mou-
lins - Monte-Carlo (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : 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 
chronomariques. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs).. 
cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, eu 
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. Classe 
35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; dis-
tribution de prospectus, d'échantillons. Services conseils, 
informations ou renseignements d'affaires. Reproduc-
tion (le documents. Bureau de placement. Organisation 
d'expositions à but commerciaux ou de publicité. 

Cette marque intéresse également les classes 20, 35. 

7 avril 1994 

N° 94.15316 

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

Produits désignés : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, 
métaux précieux. 

12 avril 1994 

N° 94.16320 

SW ISS ARMY BRANDS, LTD - One Research Drive 
SI-IELTON (USA). 

des. 
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Produits désignés : joaillerie, bijouterie, horlogerie, 	 CLASSE 15 
métaux précieux. 

Voir : 

Classe 9 : N' R-94.15198 

12 avril 1994 

INP) 94.15320 

SWISS ARM Y BRANDS, LTD - One Research Drive 
SlIELTON (USA 

Produits désignés : 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 chr•ono-
métriques, et plus particulièrement chronomètres, hor-
loges, pendules et montres. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 94.15169 

N° 94.15201 

Classe 9 : N° 94.15183  

CLASSE 16 

4 février 1994 

N° 94.15162 

M. MEYER Norbert - 11, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

M. JELMONI Jean-Pierre - 26, avenue de Grande 
Bretagne - MONACO (Principauté de Monaco). 

POST CARD 
TEE SHIRT P.C.T.S. 

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'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'imprime-
rie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 35 : Publicité : gestion des affaires com-
merciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35. 
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24 février 1994 

N' R-94.15223 

LA PREVENTION ROUTIERE - 6, avenae Hoche - 
-'5008 PARIS (France). 

CIRCULER 

Produits el services désignés : Classe 16 : Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
Classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 

photographies ; papeterie ; adhésifs (matièrescollantes) 
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 compris dans d'autres 
classes) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; cli-
chés. Classe 35 : Publicité et affaires notamment services 
rendus par des professionnels, par des personnes ou des 
twganisations dont le but principal est l'aide dans les opé-
rations ou fonctions, dans l'exploitation ou la direction 

une entreprise commerciale, établissement de publi-
cité se chargeant essentiellement (le communications au 
2ublic de déclarations ou d'annonces par tous les moyens 
de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises 
ou de services, services comportant l'enregistrement, la 
transcription, la composition, la compilation, la trans-
mission ou la systématisation de communications écrites 
et (l'enregistrement, de même que l'exploitation ou la 
compilation tle données mathématiques ou statistiques, 
services des agences (le publicité tels que la distribution 
d'échantillons, publicité concernant d'autres services 
tels que ceux concernant (les emprunts bancaires, ser-
vices relatifs à la publicité des entreprises de transports 
et autres, tels que distribution de prospectus, directement 
ou par la poste ou la publicité par radio. Classe 38 : Com-
munications notamment services qui permettent à au 
moins une personne de communiquer avec une autre par 
un moyen sensoriel comprenant ceux qui permettent à 
une personne de converser avec une autre, transmettent 
(les messages d'une personne à une autre et placent une 
personne en communication orale ou visuelle avec une 
autre, services consistant essentiellement en ladiffusion 
de programmes de radio ou de télévision. Classe4l : Edu-
cation et divertissement notamment services rendus par 
ces personnes ou par des institutions dans le dévelop-
pement des facultés mentales de personnes ou d'animaux 
comprenant toutes les formes d'éducation d'individus ou 
de dressage d'animaux, services qui amusent ou qui occu- 

pent l'attention englobant ceux dont le but essentiel est 
l'enseignement, le divertissement, l'amusement ou la 
récréation d'individus. Chanteurs, danseurs, artistes et 
toutes personnes exerçant leur art ou leurs talents dans 
(les orchestres, opéras, théâtres, salles de spectacles, 
(levant une autre personne ou une assemblée de per-
sonnes en direct ou en temps différé et par tous moyens 
de transmission, retransmission, enregistrement et repro-
duction. Classe 42 : Services non rangés dans d'autres 
classes tels que travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec 
la conduite des affaires. Travaux du génie (pas pour la 
construction). Prospection, forage, essais de matériaux, 
laboratoires, imprimerie. 

Caractéristiques particulières : La présente marque 
s'exprime, s'emploie et se reproduit de toutes manières 
et par tous les moyens (graphiques, phoniques, et/ou 
visuels). Elle se représente de toutes les façons, sous 
toutes formes, en toutes couleurs. Elle s'appose et s'impri-
me en creux, en relief, en a-plat, en toutes grandeurs et 
en tous genres de caractères. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9904 du 30 mars 
1984. 

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

2 mars 1994 

N° 94.15239 

NI3A PROPERTIES, INC. -Olympic Tower Bldg 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (New York - USA). 



NI3A PROPERTIES, INC. -Olympic Tower Bldg 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (New York - USA). 
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Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et pro-
duits en ces 'ratières, non compris dans d'autres classes ; 
publications et 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'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'imprime-
rie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, dia-
pcllerie, notamment vêtements de sport et de loisirs 
incluant chaussures et articles chaussants. Classe 
28 : 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 25. 28. 

N' 94.15240 

publications et 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'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'imprime-
rie ; clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie, notamment vêtements de sport et de loisirs 
incluant chaussures et articles chaussants. Classe 
28 : 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 25, 28. 

Produite désignés : Classe 16 : Papier, carton et pro-
duits en ces matières, non compris dans d'aütres classes 

3 mars 1994 

N° 94.15242 

M. VERDAVAINNE Eric, boulevard de la Corniche 
- CASABLANCA (Maroc). 

KERITEL 

Produits ou services désignés : Système pour l'orga-
nisation et l'exploitation de réseaux de télécommunica-
tions à usages divers : télétravail, marketing direct, ensei-
gnement, matériel d'enseignement, etc. 

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

17 mars 1994 

N° 94.15261 

M. BESSONE Erie - 34, rue Plati MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 
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Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 

BMW  
27 avril 1994 

N° 94.15349 
Produits et services désignés• : Classe 16 : Papier, car-

ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 

photographies ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie 
ou le ménage ; maériel 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; pro-
ductions vidéo (films). Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobi-
lières. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposa-
ge de marchandises ; organisation de voyages. Clas-
se 41 : Education : formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 

Cette marque iniéresse également les classes 35, 36, 
39, 4 . 

28 mars 1994 

N° 94.15278 

Société Anonyme Monégasque HOTEL METRO-
POLE - 4, avenue de la Madone - MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco). 

METROPOLE 
MAGAZINE 

MONTE-CARLO 

Produits• désignés : Editions de revues ; Divertisse-
ments. 

NBA PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 131dg -
645 Firth Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

TORONTO RAPTORS 

Produits désignés : Publications et imprimés, plus pré-
cisément cartes de publicité de basketball, cartes de publi-
cité pour ballets, cartes de publicité porte-bonheur, cartes 
de publicité de spectacles, autocollants, décalques, timbres 
commémoratifs des événements du basket, cartes pos-
tales, bloc notes, mémento, stylos à bille, crayons, attaches 
à trois anneaux, dépliants, bloc notes à reliure spiralée, 
bloc rotes portefeuille, photographies encadrées ou non, 
posters, calendriers, autocollants de parechocs, couvre-
livres, papiers d'emballage, agendas, ouvrages de sta-
tistiques, guides et livres de référence pour le basket-
bail, périodiques dans le domaine du basketball, 
programines commémoratifs des matchs, papiers flam-
me, papeterie, papeterie du type portefeuilles et feuilles 
de statistiques relatives au basketball, lettres d'infor-
mations et brochures à distribuer aux chaînes de télévi-
sion et de radio. Vêtements plus précisément bonnete-
rie, chaussures, T-shirts, blousons de sport, shorts, culottes 
courtes, caleçons, vestes de travail, vêtements en jersey, 
pyjamas, chemises de sport, chemises de rugby, chan-
dails, ceintures, cravates, chemises de nuit. Chapeaux, 
casquettes, combinaisons chaudes, vestes, parkas, man-
teaux, salopettes, bavettes en coton, bonnets, manchettes, 
tabliers, bandeaux pour la tête, shorts de boXeurs, vête-
ments pour enfants, pantalons, couvre-oreilles et gants. 
Jouets et articles de sport à savoir : ballons de basket, 
balles de golf, ballons de jeux, ballons de sports, balles 
de jeux en caoutchouc et balles de jeux en mousse, rilets 
de basketball, panneaux de basketball, pompe pour gon-
fler les ballons de basket avec leurs accessoires, clubs 
de golf, sacs de golf, jeux de baskeball électroniques de 
table, cassettes de jeux vidéo, jeux de basketball de table, 
panneaux de basketball, jeux électroniques vidéo à cou-
loir, nécessaire de jeux de basketball, comprenant un 
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filet de basketball et un sifflet, potmées, jouets en peluche, 
puzzles découpés et garnitures pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N 94.15350 

Nl3A PROPERTIES, INC. - Olympie Tower Bldg -
(i-15 Fifth Avenue - NEW YORI< (New York - USA). 

Produits désignés : Publications et imprimés, plus pré-
cisément cartes de publicité de basketball, cartes de publi-
cité pour ballets, caties de publicité porte-bonheur, cartes 
de publicité de spectacles, autocollants, décalques, timbres 
commémoratifs des événements du basket, cartes pos-
tales, bloc notes, mémento, stylos à bille, crayons, attaches 
à trois anneaux, dépliants, bloc notes à reliure spiralée, 
bloc notes portefeuille, photographies encadrées ou non, 
posters, calendriers, autocollants de parechocs, couvre-
livres, papiers d'emballage, agendas, ouvrages de sta-
tistiques, guides et livres de référence pour le basket-
bal 1, périodiques dans le d:)maine du basketball, 
programmes commémoratifs des matchs, papiers flam-
me, papeterie, papeterie du type portefeuilles et feuilles 
de statistiques relatives au basketball, lettres d'infor-
mations et brochures à distribuer aux chaînes de télévi-
sion et de radio. Vêtements plus précisément bonnete-
rie, chaussures, T-shirts, blousons de sport, shorts, culottes 
courtes, caleçons, vestes de travail, vêtements en jersey, 
pyjamas, chemises de sport, chemises de rugby, chan- 

dails, ceintures, cravates, chemises de nuit. Chapeaux, 
casquettes, combinaisons chaudes, vestes, parkas, man-
teaux, salopettes, bavettes en coton, bonnets, manchettes, 
tabliers, bandeaux pour la tête, shorts de boxeurs, vête-
ments pour  enfanR, pantalons, couvre-oreilles et gants. 
Jouets et articles (le sport à savoir : ballons de basket, 
balles de golf, ballons de jeux, ballons de sports, balles 
de jeux en caoutchouc. et  balles de jeux en mousse, filets 
de basketball, panneaux de basketball, pompe pour gon-
fler les ballons de basket avec leurs accessoires, clubs 
de golf, sacs de golf, jeux de baskeball électroniques de 
table, cassettes de jeux vidéo, jeux de basketball de table, 
panneaux de basketball, jeux électroniques vidéo à cou-
loir, nécessaire de jeux de. basketball, comprenant un 
filet de basketball et un sifflet, poupées, jouets en peluche, 
puzzles découpés et garnitures pour arbres de Noël. 

Caractéristiques particulières : La marque ci-dessus 
constituant un emblème se compose du dessin d'un rapa-
ce figuré par un crocodile stylisé, tenant un ballon de 
basket-hall dans sa patte droite, habillé d'un sweet-shirt 
portant la lettre R sur le devant et dans un double cercle 
l'entourant, figure dans sa partie haute un bandeau en arc 
de cercle portant le mot RA PTORS, au-dessus de ce ban-
deau figure le mot TORONTO dont chacune des lettres 
est portée dans un triangle, lesdits triangles unis à leur 
base et formant une couronne. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

Voir également : 

	

Classe 3 : N° 	94.15201 

Classe 7 : N° R-94.15161 

N° 94.15330 

Classe 9 : N° 94.15184 

94.15185 

	

N° 
	

94.15186 

	

N° 
	

94.15188 

94.15189 

	

N° 
	

94.15190 

N° R-94.15198 

N° 94.15220 

N° 94.15325 

N° R-94,15343 



Classe 14 : N° R-94.15228 

N° R-94.15229 

N° 94.15252 

••■••••■101M1•11111> 	 

CLASSE 17 

Voir : 

Classe 9 : N° R-94.15198 

CLASSE 18 

14 février 1994 

N° R-94.15194 

KAI3USHIKI KAISUA ONWARD KASHIYAMA 
10-5, Nihonbashi 3-Chome Chuo-K u -TOKYO (Japon). 

KASHIYAMA 

Produits désignés : Articles en cuir et imitation du 
cuir, notamment sacs, sacs à main, attach6-cases, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, porte-habit, malles et valises, 
porte-monnaie et portefeuille. Vêtements y compris, les 
bottes, les souliers et les pantoufles. 

Renouvellement de dépôt n° 79.7957 du 20 mars 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 
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21 février 1994 

N° R-94.15208 

Société PHILIP'S GROUP, INC. - One Flot Square 
ANDOVER - Massachussetts (USA). 

FRYE 

Produits désignés : Ceintures ; vêtements notamment 
chemises et pantalons ; sacs à :nain ; bottes et chaussures 
en cuir et/ou en matière synthétique. 

Renouvellement du dépôt r° 79.7860 du 14 décembre 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

7 avril 1994 

N° R-94.15314 

Société Anonyme Monégasque BUTINA - 2. ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

CVA SdKON 

Produits - désignés Tous habillements, chaussures, 
tous articles de sport, gymnastique et détente pour hommes, 
femmes et enfants, Tous textiles, mailles et cuir. Sacs de 
voyages. Dénomination pour agences de voyage et autres 
magasins de vente ou d'étude. Locations de véhicules de 
transport, bateaux à voile ou à moteur, avions, voitures. 

Renouvellement du dépôt 00 79.8083 du 20 août 1979. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 25, 
28, 35, 39, 42. 
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Voir égaiement : 

	

Classe 3 N° 	94.15169 

	

N° 	94.15201 

N° R-94.15312 

	

Classe 6 : N° 	94.15337 

N° 94.15338 

	

Classe 9 : N° 	94.15183 

N° 94.15325 

CLASSE 20 

Voir : 

Classe 3 : N° 94.15201 

Classe 14 : N° 94.15252 

N° 94.15297 

( 4teleirdsteme 

Produits désignés : Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, 
tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres 
classes); matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques) ; matières textiles 
fibreuses brines. Classe 23 : Fils à usage textile, Classe 
24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes ; couvertures de lit et de table. 

Couleurs revendititWes : rouge sur fond blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 23, 24. 

CLASSE 23 

Voir : 

Classe 22 : N° 94.15323 
CLASSE 21 

Voir 

Classe 3 : N° 	94.15201 

N° R-94.15209 

Classe 14 : N° 94.15252 

CLASSE 22 

14 avril 1994 

N° 94.15323 

M. REPETTO Franco - 13, rue Bellevue - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

CLASSE 24 

29 mars 1994 

N° R-94.15286 

Société Anonyme Monégasque BETTINA - 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 



(7 
Produits désignés : Tissus, couvertures de lit, de :able, 

tous articles textiles, vêtements, bottes, souliers, pan-
toufles, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pull-Dvers 
et tons articles textiles à mailles. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8081 du 20 août 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° R-94.15313 

Société Anonyme Monégasque BETTINA - 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

B DE BETTINA 

Produits désignés : Tissus, couvertures de lit, de table, 
tous articles textiles, vêtements, bottes, souliers, pan-
toufles, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pull-overs 
et tous articles textiles à mailles. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8079 du 20 août 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° R-94.15315 

Société Anonyme Monégasque BUTINA - 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

(Iteeife,̀›taa. 
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Produits désignés : Tissus, couvertures de lit, de table, 
tous articles textiles, vêtements, hottes, souliers, pan-
toufles, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pull-overs 
et tous articles textiles à mailles. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.8085 du 12 sep-
tembre 1979. 

(Premier dépôt le 4 juin 1964). 

Cette marque intéresse également la classe 25.  

N° R-94.15287 

Société Anonyme Monégasque BETTINA - 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté (le 
Monaco). 

Qteee)frte›. 

çe-r% 

Produits désignés: Tissus, couvertures de lit, de table, 
tous articles textiles, vêtements, bottes, souliers, pan-
toufles, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pull-overs 
et tous articles textiles à mailles. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.8086 du 12 sep-
tembre 1979. 

(Premier dépôt le 4 juin 1964). 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

7 avril 1994 

N° R-94.15311 

Société Anonyme Monégasque BETTINA - 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 
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Produits désignés : Tissus, couvertures de lit, de table, 
tous articles textiles, vêtements, hottes, souliers, pan-
toufles, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pull-overs 
et tous articles textiles à mailles. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8080 du 20 août 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

CLASSE 25 

17 février 1994 

N° R-94.15203 

Société C. & J. CLARK INTERNATIONAL LIMI-
TED - 40 High Street - STREET - Somerset (Grande-
Bretagne). 

15 avril 1994 

N" R-94.15327 

M. BELAICU Ulysse - 7, rue de France - NICE (Alpes-
Maritimes). 

Produits désignés : Tissus, vêtements. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9898 du 27 mars 
1984. 

(Premier dépôt le 2 mai 1969). 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 94.15201 

N° R-94.15312 

Classe 18 : N° R-94.153I4 

Classe 22 : N° 94.15323 

Came 
Produiis désigné.s : Bottes, chaussures, pantoufles, 

chaussons, sandales, protecteurs pour bottes et chaussures, 
galoches et sabots, et protège-bas à leur usage. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7919 du 19 février 
1979. 

24 février 1994 

N° R-94.15224 

Société OCEAN PACIFIC APPAREL CORP. - 3 Stu-
debaker - IRVINE ;Californie E.U.A.). 
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Produits désignés: Vêtements pour hommes et femmes, 
notamment chemises, pantalons, shorts, maillots de bains 
et chaussures. 

Renouvellement du dépôt n0  84.9895 du 15 mars 
1984. 

N° R-94.15225 

Société OCEAN PACIFIC APPARELCORP. - 3 Stu-
debaker - 1RVINE (Californie - 

OCEAN PACIFIC 
Produits désignés: Vêtements pour hommes el femmes, 

notamment chemises, pantalons, shorts, maillots de bains 
et chaussures. 

Renouvellement du dépôt le 84.9894 du 15 mars 
1984. 

18 mars 1994 

N° 94.15263 

ROTHM ANS OF PAU., MALI, LIMITED - Grien-
bachstrassc 11 - ZUG (Suisse). 

Produits et services désignés : Vêtements, chapelle-
rie, chaussures. Publicité, organisation de spectacles à 
but commercial ou publicitaire : publication de textes publi-
citaires, distribution d'échantillons : publicités télévisées. 
Entretien et réparation de véhicules à moteurs. Transport. 
Organisation de compétitions sportives. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 37. 
39,41. 

1 " avrli 1994 

N° R-94.15301 

Société HEALTHTEX APPAREL CORP. Concord 
Plaza - 3411 Silverside Road - WILMINGTON - Dela-
ware (USA). 

Produits désignés : Vêtements pour enfants. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7970 du 10 avril 1979. 

N° R-94.15302 

Société HEALTEITEX APPAREL CORP. - Concord 
Plaza - 3411 Silverside Road - WILMINGTON - Dela-
ware (USA). 

HEALTH -l'EX 



-R,ENATOPAGLIA 
MONTE-CARLO 

CHE ISES 

Produits dé.vignés : Vêtements pour enfants. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7971 du 10 avril 1979. 

8 avril 1994 

N" 94.15317 

M. PAGLIA Massimo - 17, avenue de l'Annonciade 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Chemises, cravates. 

N° 94,15318 

M. PAGLIA Massimo - 17, avenue de l'Annonciade 
MONACO (Principauté de Monaco). 

efo leurommeorri ustammumermemem.......1.S 

RENATOPAGLIA 
CHEMISES  

Produits désignés : Chemises, cravates. 
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15 avril 1994 

N° 94.15326 

Société Anonyme Monégasque BETTINA - 2. ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

EVASION 
SANS ESCALE 

Produits désignés : Articles de bonneterie et vêlements 
mailles tricotées. 

18 avril 1994 

N° R-94.15329 

Société BREUER S.A. - 2, rue J.B. Calvino 06600 
NICE (France). 

TIE BREAK 

Produits désignés : Cravates, noeuds-papillons, fou-
lards, pochettes, écharpes. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7975 du 23 avril 1979. 

Voir également : 

Classe 3 : N° R-94.15169 

N° 94.15201 

N° R-94.15312 

Classe 7 : N° 94.15330 

Classe 9 : N° 	94.15183 

N° 94.15325 

Classe 14 : N° R-94.15228 

N° R-94.15229 
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Classe 16 : N° 94.15162 

N° 94.15239 

N° 94.15240 

N° 94.15349 

N° 94.15350 

Classe 18 : N° 94.15194 

N° R-94.15208 

N° R-94.15314 

Classe 24 : 	R-94.15286 

N° R-94.15287 

N° R-94.1531 I 

N° R-94.15313 

N° R-94.15315 

N° R-94.15327 

CLASSE 28 

15 février 1994 

N" 94.15197 

Société KIRKBI AIS BILLUND (Danemark). 

fixa* 
Produits désignés : Classe 28 Jeux,jottets : articles 

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

Voir également : 

Classe 3 : N° 	94.15201 

N° R-94.15312 

Classe 9 : N° 94.15325  

Classe 14 : N° R-94.15228 

N° R-94.15229 

N° 94.15252 

Classe 16 : N" 94.15239 

N° 94.15240 

N° 94.15349 

N° 94.15350 

Classe 18 : N° R-94.15314 

CLASSE 29 

23 février 1994 

N° 94.15217 

SCS VFRSACE ET CIE - 5, rue du Gabian - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

GOURMANDISES ITALIENNES 
SPECIALITÀ 1TALIANE 

Produits désignés. : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
el cuits. Farines et préparations faites de céréales, pain, 
pltisserie et confiserie, glaces comestibles. Fruits. -et 
légumes frais dont pâtes fraîches et surgelées : 

raviolis, cappelleti, tortellini, panserotti, cannello-
ni, gnocchi, tagliatelle, lasagne, divers plats cuisinés, 
sandwiches variés. 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert et blanc. 

Les mots "GOURMANDISES ITALIENNES - SPE-
MUTA ITALIANE" en noir. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 
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N" 94.15218 

SCS VF RSACE ET CIE - 5, nie du Cabiai) - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

SPECIALITÀ 
DELLA NONNA 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits. Farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Fruits et 
légumes frais dont pâtes fraîches et surgelées : 

raviolis, cappelleti, torte:lini, panserotti, cannello-
ni, gnocchi, tagliatelle, lasagne, divers plats cuisinés, 
sandwiches variés. 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et jaune. 

Les mots "SPECIALITA DELLA NONNA" en noir. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 

Produits déignés : Nourriture préparée à partir de 
viande, poisson et volaille, sandwiches à la viande, sand-
wiches au poisson, fruits et légumes cuisinés en conser-
ve, oeufs, fromage, lait, préparations à base de lait, 
conserves au vinaigre. desserts. Biscuits, pain, gâteaux, 
gâteaux secs, chocolat, café, succédanés du café, thé, 
sandwiches comestibles, moutarde, farine d' avoine, pâtis-
series, sauces, condiments, sucre et friandises. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7967 du 3 avril 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 30, 

11 mars 1994 

N° 94.15253 

Société Anonyme Monégasque LA MONEGASQUE 
"Le Thalès" - Rue (lu Gabian - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

APEROPIC 
LA MONEGASQUE 

25 février 1994 

N° R-94.15230 	
Produits désignés: Conserves alimentaires ; légumes 

conservés ; olives et anchois préparés, conservés et plus 
Société Mc DONALD'S CORPORATION - One particulièrement brochettes à base d'olives aux poi- 

McDonald's Plaza - OAK BROOK (Illinois - USA). 	vrons et anchois oulées aux câpres. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

29 mars 1994 

N° R-94.15283 

M. MANNA Gennaro - "Le Coronado" - 20, avenue 
de Fontvieille - MONACO (Principauté de Monaco). 

E.M.A. 
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Produits désignés: Fruits et légumes conservés, confi-
tures, lait et produits laitiers, huiles et graisses comes-
tibles, sauces à salade, conserves, café, riz, farines et 
préparations raites de céréales, aliirents pour les ani-
maux. Bière et eaux minérales. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9957 du 18 mai 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 

12 avril 1994 

N`' 94.15319 

Société OMCG - 21/24, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ;oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comes-
tibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir. Clas-
se 31 : Aliments pour les animaux. Classe 32 : Boissons 
non alcooliques. Classe 33 : Boissons alcooliques. Clas-
se 42 : Restauration (alimentation). 

Couleurs revendiquées : lettres blanches sur fond 
rouge. 

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

Voir également : 

Classe 1 : N° 	94.15257 

Classe 5 : N° 	94.15158  

Classe 7 : N° 	94.15330 

Classe 14 : N° R-94.15228 

N" R-94.15229 

CLASSE 30 

17 février 1994 

N° R-94.15202 

WM. WRIGLEY JR. COMPANY 410 North Michi-
gan Avenue - CHICAGO (Illinois - USA). 

EXTRA 

Produits désignés: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, ?fttisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade) ; épices, glace t rafraîchir. 

Renouvellement du cépôt n° 84.9858 du 7 février 
1984. 

24 mars 1994 

N° 94.15273 

Société Anonyme Monégasque POLYMAT - 6, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Prineipanté 
de Monaco). 

ROBARICA 

Produits désignés : Café, thé, cacao, succédanés du 
café. 



1 : N° 94.15160 

N° 94.15257 

3 : N° 94.15201 

5 : N° 94.15158 

Voir : 

Classe 

Classe 

Classe 
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N 94.15274 

Société Anonyme Monégasque POLYMAT - 6, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

MAXIRICA 

Produits désignés : Café, thé, cacao, succédanés du 
café. 

N 94.15275 

Société Anonyme Monégasque POLYMAT - 6, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

EL CAFETERO 

Produits désignés : Café, thé, cacao, succédanés du 
café. 

Voir également : 

	

Classe 5 : N° 	94.15158 

Classe 7 : N° 94.15330 

Classe 14 : N° R-94.15228 

N° R-94.15229 

	

Classe 29 : N° 	94.15217 

	

N° 	94,15218 

N° R-94.15230 

N° 94.15253 

N° R-94.15283 

N° 94.15319 

CLASSE 31 

Classe 14 : N° R-94.15229 

Classe 29 : 	94.15217 

N° 94.15218 

N° R-94.15283 

N° 94.15319 

CLASSE 32 

2 février 1994 

N° R-94.15159 

Société ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED -
One Busch Place - SAINT-LOUIS (Missouri - USA). 

MICHELOB 

Produits désignés : Bières, boissons en général, vins 
et spiritueux et liqueurs, ainsi que tous les articles cou-
verts par la classe 32. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7940 du 2 février 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 33. 
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29 mars 1994 

N° R-94.15284 

M. MANNA Gennaro - "Le Coronado" - 20, avenue 
de Fontvieille - MONACO (Principauté). 

MONACO DRY 

Produits désignés : Bières, eaux minérales. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9982 du 5 juin 1984. 

N° R-94.15285 

M. MANNA Gennaro - "Le Coronado" - 20, avenue 
de Fontvieille - MONACO (Principauté). 

MONTE-CARLO 
DRY 

Produits désignés : Bières, eaux minérales. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9983 du 5 juin 1984. 

l er  avril 1994 

N° R-94.15303 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie - USA). 

SANTIBA 

Produits désignés . Bière, ale et porter ; eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9913 du 28 mars 
1984. 

(Premier dépôt le 4 avril 1969). 

CLASSE 32 

Voir également : 

Classe 3 : N° 	94.15201 

Classe S : 	94.15158 

Classe 14 : N° R-94.15229 

Classe 29 : 	R-94.15283 

N° R-94.15319 

CLASSE 33 

25 mars 1994 

N° R-94.15276 

THE SEAGRAM COMPANY LIMITED Erb & 
Caroline Streets - WATERLOO - Ontario (Canada). 

SEAGRAM'S V.O. 

Produits désignés : Whisky. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.7960 du 26 mars 
1979. 

(Premier dépôt le 4 avril 1964). 
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29 mars 1994 

N' R-94.15288 

Société JUSTERINI 8L BROOKS LIMITED - 61 St. 
tames's Street - LONDRES S.W. 1 (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Whisky scotch. 

Renouvellement du dépit n° 84.9923 du 11 avril 1984. 

N° R-94.15289 

Société JUSTE RIN1 & BROOKS LIMITED - 61 St. 
Janics's Street - LONDRES S.W. 1 (Grande-Bretagne). 

& B RARE 

Produits désignés : 

Renouvellement du dépôt n° 84.9925 du 11 avril 1984. 

31 mars 1994 

N° R-94.15293 

Société JUSTERIN1 & BROOKS LIMITE!) - 61 St. 
James% Street - LONDRES S.W. I (Grande-Bretagne). 

KNOCKANDO 

Produits désignés : Whisky. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9924 du 11 avril 1984. 

25 avril 1994 

N° 94.15340 

SANDEMAN & CA S.A. - Largo Miguel Bombarda, 
3 - Vila Now' de Gaia (Portugal), 

SANDEMAN SPLASH 

Produitsclésignés : Vins, porto, boissons alcooliques 
Ut l'exception des bières) et apéritifs. 

Voir également : 

Classe 7 : N° 	94.1533() 

Classe 29 N° 94.15319 

Classe 32 : N° R-94.15159 

CLASSE 34 

31, janvier 1994 

N° R-94.15152 

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY - Six 
Stamford Forum - STAMFORD - Connecticut (USA). 
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Produits désignés Cigarettes et tabac manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n'' R-79.7890 du 19 jan-
v i er  1979.  

(Premier dépôt le 3 lévrier 1964).  

N° 94.15164 

Société JAPAN TOBACCO, INC. - 12-62, Uigashi-
Shinagawa 4-Choire - Shinaga wa-Ku - TOKYO (Japon). 

MILD SEVEN 
4 février 1994 

N° 94.15163 

Société 11-111,11) MORRIS pRoDucTs INC. -
3601 Commerce Road - RICIIMOND (Virginie - USA). 

Produits désignés : Tabac, articles et accessoires pour 
fumeurs, allumettes. 

Caractéristiques padiculière. : La marque est consti-
tuée d'une dénomination et. crue vignette comportant 
les couleurs blanc, bleu, rouge et or, ainsi qu'un dessin 
qui sont revendiqués à titre d'éléments figuratifs et dis-
tinctifs. La vignette est constituée de la dénomination 
CALIFORNIA figurant en lettres blanches sur une bande 
(le couleur bleue, cette dernière séparée par un filet de 
couleur or d'une bande plus grande de couleur rouge. 
Dans le bas de la bande rouge figure le dessin en couleur 
or, d'un blason composé de 2 lions stylisés tenant un 
écusson central, ce dernier surmonté d'une couronne. 
L'écusson central comporte la leitre C en couleur bleue 
sur fond rouge. Dans le haut de h vignette au-dessus de 
la bande bleue se trouve un espar c en blanc formant éga-
lement une bande ; dans le bas de la vignette se trouve 
un espace en blanc formant une bande en-dessous de la 
bande rouge. 

Produits désigrés : Classe 34 : Tabac notamment : 
cigares, tabac à chiquer, cigarettes, bouts de cigarettes ; 
articles pour fumeurs notamment : cendriers pour fumeurs 
non en métaux précieux ; étuis à cigarettes non en métaux 
précieux, fume-cigarettes non en métaux précieux ; bri-
quets pour fumeurs ; blagues à tabac ; allumettes. 

N° 94.15165 

Société JAPAN TOBACCO, INC. - 12-62, Higashi-
Shinagawa 4 - Chorne - Shinagawa-Ku - TOKYO (Japon). 

MILD 
SEVEN 

Produits.  désignés : Classe 34 : Tabac notamment 
cigares, tabac à chiquer, cigarettes, bouts de cigarettes ; 
articles pour fumeurs notamment : cendriers pour fumeurs 
non en métaux précieux ; étuis à cigarettes non en métaux 
précieux, fume-cigarettes non en métaux précieux ; bri-
quets pour fumeurs ; blagues à tabac ; allumettes. 

8 février 1994 

N° R-94.15181 

Société GALLAHER LIMITE!) Members Hill - 
Brooklands Road - WEYBRIDGE (Surrey - Grande-Bre-
tagne). 
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PARK DRIVE 

Produits désignés. : Cigarettes, cigares, tabac brut ou 
manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n' R-79.8004 du 31 mai 
1979. 

(Premier dépôt le 28 septembre 1964). 

14 février 1994 

N" 94.15195 

Société BROWN & WILI.AMSON TOBACCO 
CORP. - 1500 Brown & Williamson Tower - Louisville 
Galleria - LOUISVILLE - Kentuky (USA). 

• 
	

:.. 	• ..-4..-k.:1-1.,:i 	' :4 

Produits désignés : Cigarettes, tabac, produits du 
tabac, nécessaire pour fumeurs, briquets et allumettes. 

25 février 1994 

N° 94-15231 

THE LONDON TOBACCOCOMPANY LIMITED, 
Oxford Rond, AYLESBURY - Buckinghamshire (Gran-
de-Bretagne). 

Produits désignés Cigarettes, tabac et produits du 
tabac ; briquets, alldmettes et articles pour fumeurs. 

Prior•itcé revendiquée : Grande-Bretagne, dépôt 
n° 1.546.321 du 31 août 1993 

N° R-94.15234 

Société BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR-
PORATION (Export) LIMITED - Millbank - Knowle 
Green -- STAINES - Middlesex (Angleterre). 
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Produits désignés : Tabacs bruts ou manufacturés. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.8032 du 16 juillet 
1979. 

(Premier dépôt le 4 juin 1964). 

N° R-94.15246 

Produis désignés : Tabac manufacturé ou non. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7928 du 26 février 
1979. 

Société BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. LTD. 
Millbank - Knowle Green-STAINES - Middlesex (Angle-
terre). 

Produits désignés :Tabac brut ou manufacturé. 

4 mars 1994 

N° 94.15244 

A R DATH TOBACCO COMPANY LIMITED - Wind-
sor House -50 Victoria Street - LONDRES (Angleterre). 

STATE EXPRESS 

Produits désignés : Cigarettes, tabac, produits du 
tabac, nécessaires pour fumeurs, briquets et allumettes. 

N° R-94.15245 

Société SENIOR SERVICE (OVERSEAS) LTD -
Windsor House - 50 Victoria Street - LONDRES (Angle-
terre). 

44 a 

1119,1 

Renouvellement du dépôt n° R-79.8033 du 16 juillet 
1979. 

(Premier dépôt le 26 juin 1964). 

1er avril 1994 

N° 94.15304 

BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY 
LIMITED - Millbank - Knowle Green - STAINES - Midd-
lesex (Grande-Bretagne), 



203 

Vendredi 29 juillet 1994 
	

JOURNAL DE MONACO 	 171 

Produits désignés : Cigarettes, tabac, produits du 
tabac, nécessaires pour fumeurs, briquets et allumettes. 

7 avril 1994 

N° R-94.15308 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. -
3601 Commerce Road - RICHIVIOND (Virginie - USA). 

Produits désignés : Classe 34 : Briquets. 

Couleurs revendiquées : Fond de l'étiquette et partie 
inférieure de celle-ci de couleur blanche, chevron de cou-
leur rouge en partie supérieure, le tout entouré d'un fin 
liséré noir. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10025 du 9 juillet 
1984. 

N° R-94.15309 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. - 
3601 Commerce Road - RICHMOND (Virginie - USA). 

NORTHWIND 

Produimdésignés: Tabac brut ou manufacturé, articles 
pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8056 du 8 aoOi 1979. 

N° R-94.15310 

Société MUAI' MORRIS PRODUCTS INC. -
360I Commerce Road - RICHMOND (Virginie - USA). 
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Produits désignés:Tabac brut ou manufacturé, articles 
pour fumeurs, allumettes. 

Couleurs revendiquées: Fond de la vignette gris argent 
avec encadrement or, les mots PHILIP MORRIS 100'S 
DE LUXE LIGHTS en caractères noirs, blason de PHI-
LIP MORRIS de couleur or, rouge et bleu. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10081 du 23 août 
1984. 

19 avril 1994 

N° 94.15334 

ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITE') - Wind-
sor lieuse - 50 Victoria Street - LONDRES (Grande-
Bretagne). 

Produits désignés : Tabac manufacturé ou non, pro-
duits du tabac, substances à fumer vendues séparément 
ou mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médi-
cinal ou curatif, articles pour fumeurs et allumettes. 

CLASSE 35 

4 février 1994 

N° 94.15166 

Société Anonyme Monégasque S.S.E. TELE MONTE-
CARLO - 16, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-
CAR1,0 (Principauté de Monaco). 

555 
Produits désignés : Cigarettes, tabac, produits du 

tabac, nécessaires pour fumeurs, briquets et allumettes. 

26 avril 1994 

N° 94.15342 

IMPERIAL TOBACCO LIMITED - P.O. Box 244 
BRISTOL (Angleterre). 

Services désignés : Classe 35 : Entreprise de pro-
duction, enregistrement, réalisation et diffusion de pro-
grammes de publicité au moyen de stations de télévision 
et de radio ; services offerts par celles-ci consistant en 
émissions audio-visuelles à des fins publicitaires pour 
tous produits et services. Classe 38 : Stations émettrices 
de télévision et de radio ; entreprise de production, enre-
gistrement, réalisation et diffusion de programmes de 
spectacles ou d'informations au moyen de stations de 
télévision et de radio, services offerts par celles-ci consis-
tant en émissions tion publicitaires ayant un but d'infor-
mation générale. Classe 41 : Services offerts par des sta-
tions de télévision et de radio - consistant en émissions 
non publicitaires ayant un but récréatif ou instructif. 

Couleurs revendiquées : TMC en blanc sur fond rouge. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

N° 94.15167 

Société Anonyme Monégasque S.S.E. TELE MONTE-
CARLO - 16, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 
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Produits ou services désignés : Gestion des ;affaires 
commerciales. Administration commerciale. Travaux de 
bureau. 

8 février 1994 

N° 94.15182 

Services désignés : Classe 35 : Entreprise de pro-
duction, enregistrement, réalisation et diffusion de pro-
grammes de publicité au moyen de stations de télévision 
et de radio ; services offerts par celles-ci consistant en 
emissions audio-visuelles à des fins publicitaires pour 
tous produits et services. Classe 38 : Stations émettrices 
Je télévision et de radio ; entreprise de production, enre-
gistrement, réalisation et diffusion de programmes de 
,Ilectacles ou d'informations au moyen de stations de 
iélevision et de radio, services offerts par celles-ci consis-
iant en émissions non publicitaires ayant un but d'infor-
mation générale. Classe 41 : Services offerts par des sta-
:ions de télévision et de radio consistant en émissions 
mn publicitaires ayant un but récréatif ou instructif. 

Couleurs revendiquées: Monte-Carlo en noir. TMC 
en blanc sur fond rouge. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

N° 94.15168 

IF CONSULTING - 24, boulevard Princesse Charlotte 
MONACO (Principauté de Monaco). 

SNC O'SHEA ET FRYL - Le Saint André - 20, bou-
levard de Suisse - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

INTERNATIONAL 
BUSINESS 

CO-ORDINATION 

Services désignés: Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureaux et en règlegénérale tous services com-
pris dans la classe 35. Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières, 
tous services compris dans la classe 36. Classe 38 : Télé-
communications. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles et tous 
services compris dans la classe 41.. Classe 42 : Services 
juridiques ; programmation pour ordinateurs. 

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

9 février 1994 

N° 94.15187 

COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "Les Flo-
ralies" - 1 à 5, avenue de Grande-Bretagne - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 
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FLORALIES 

Ser ViCeS désignés : Service d'aide à l'administration 
d'un immeuble. Services de publicité. Services rendus 
en rapport avec des contrats d'assurances. Services de, 
banque, ou de compagnie financière, ou de crédit. Ser-
vices de courtiers en biens et valeurs. Administration 
d'immeuble y compris services de location, d'estima-
tion, (le vi;ite et de vente de biens immobiliers. Services 
d'agent immobilier s'occupant de réparation, (l'entretien 
et de transformation d'immeuble. Service de construc-
tion d'immeuble. Service des entreprises spécialisées 
dans le domaine de la construction et de la décoration. 

Ceue marque intéresse également les classes 36, 37. 

22 février 1994 

N° 94.15214 

M. VERRAT Didier - Les Orchidées - 16, rue des 
Orchidées - MONACO (Principauté de Monaco). 

MTTM 
MEDITERRANEAN 

TOURISM 
AND TRAVEL MARKET 

Services désignés : Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
expositions (organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité). Classe 41 : Formation, activités 
sportives et culturelles. Expositions (organisation d'ex-
positions) à buts culturels et éducatifs. Classe 42 :Expo-
sitions (gestion de lieux d'expositions). 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42.  

N° 94.15215 

M. VERRAT Didier - Les Orchidées - 16, rue (les 
Orchidées - MONACO (Principauté de Monaco). 

1 ER  JUMPING 
INTERNATIONAL 

DE MONACO 
lst INTERNATIONAL 

JUMPING 
OF MONACO 

Services désignés : Classe 35 Publicité ; gestion (les 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
expositions (organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité). Classe 41 : ForMation, activités 
sportives et culturelles. Expositions (organisation d'ex-
positions) à buts culturels et éducatifs. Classe 42 : Expo-
sitions (gestion de lieux d'expositions). 

Cette marque intéresse également les classes 4 I , 42. 

1 °r  mars 1994 

N° 94.15236 

UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE 
(ASSOCIATION MONEGASQUE) - Stade Louis II -
Entrée H - MONACO (Principauté de Monaco). 



Services désignés Services d'étalagiste, décorateur 
consistant en la mise en place, la décoration de vitrines 
ou autres, grâce aux vêtements, tissus et couleurs. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N" 94.15265 

Mme MASINI Emmanuelle - 14, avenue des Caste-
lans - MONACO (Principauté (le Moanco). 

MIMOIMIMINIMIONI•11 

IMMOBILIER 

Services désignés: Agence immobilière, achat, vente, 
location, gestion, administration, assurances. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

23 mars 1994 

N°94.16272 

M. FORCHERIO Armand - 1 I, avenue Princesse 
Grace - MONACO (Principauté de Monaco). 

BEVRON 

Services désignés : Classe 35 Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 Construction ; réparation ; 
services d'installation. Classe 40 Traitement de maté-
riaux. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 40. 

o 
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Services désignés: Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
(lasse 41: Education ; formation , divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

2 mars 1994 

N'94.16238 

CIGNA CORPORATION - One Liberty Place - PHI-
LADELPHIE - Pennsylvanie (USA). 

A BUSINESS 
OF CARING 

Services désignés : Services d'assurances et services 
financiers. Services (le gestion et d'administratidn d'as-
surances. Services de santé, services médicaux et services 
de conseils. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42. 

21 mars 1994 

N°94.15264 

Mme BAGDASSARIAN Pascale - 8, quai des San-
harbani "Le Giorgione" - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

R 
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M. SAULNERON Gilles - Le Continental - Place des 
Moulins - MONACO (Principauté de Monaco). 

29 mars 1994 

I\I" 94.15282 

MON Fr-CAPLO 
in FFPNA riONAL 

FINANCIAL 
SFPVICFS 

Voir également : 

Classe I : NI' 	94.15257 

Classe 3 : N° 	94.15271 

N° R-94.15312 

Classe 7 : N° 94.15330 

Classe 9 : 	94.15188 

N° 94.15189 

N' 94.15190 

N° R-94.15198 

N° 94.15207 

N° 94.15249 

N° 94.15298 

N° 94.15299 

N° 94.15325 

N° R-94.15343 

Services désignés: Gestion de portefeuilles. Services 
financiers. Tous services concernant les classes 35 et 36 
de la classification de Nice. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

20 avril 1994 

N" 94.15335 

Classe 14 

N° 

Classe 16 : 

94.15252 

94.15297 

94.15162 

Société Anonyme Monégasque SSE TELE MONTE-
CAR LO - 16, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-
CA R LO (Principauté de Monaco). 

TELE MONTE-CARLO 

Services désignés : Classe 35 : Entreprise de pro-
duction, enregistrement, réalisation et diffusion de pro-
grammes de publicité au moyen de stations de télévision 
et de radio ; services offerts par celles-ci consistant en 
émission audio-visuelles à (les fuis publicitaires pour 
tous produits et services. Classe 38 : Stations émettrices 
de télévision et de radio ; entreprise de production, enre-
gistrement, réalisation et diffusion de programmes de 
spectacles ou d'informations au moyen de stations de 
télévision et de radio, services offerts par celles-ci consis-
tant en émissions non publicitaires ayant un but d'infor-
mation générale. Classe 41 : Services offerts par des sta-
tions de télévision et de radio consistant en émissions 
non publicitaires ayant un but récréatif ou instructif. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41.  

N° R-94.15223 

N° 94.15261 

N° 94.15278 

Classe 18 : 	R-94.15314 

Classe 25 : N° 94.15263 

CLASSE 36 

le février 1994 

N° 94.15153 

SOCIETE GE'NER.ALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

DIATONIS 
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Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires [nolo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bi ire. Gérance d'immeubles. 

N 94.15154 

sacrum GENERALE - 29, boulevard flausinann 
75C09 PARIS (France). 

SOGEFINANCEMENT 

Services dé.signés : Assurances ; affaires bancaires ; 
al flires financières ; affaires monétaires ; affaires 
bil.ères. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

VIACTIS 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires Financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

21 février 1994 

N° 94.15211 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

ENTENTE FINANCE 

8 février 1994 

N 94.15178 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

DECLIC 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 94.15179 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

Services désignés : - Assutances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 94.15212 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

ENTENTE CONSEIL 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 



25 février 1994 

N° 94.15232 

SOC1ETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

IIIIPERFORMANCE CHANGE 

Services désignés : Assurances : affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

Revendication de couleurs : le logo SOCIETE GENE-
RALE consiste d'un carré dont la partie supérieure est 
rouge et la partie inférieure noire, avec au milieu l'ins-
cription SOCIETE GENERALE en lettres blanches. 

2 mars 1994 

N° 94.15237 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

TOP CROISSANCE 
REVENUS 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
.affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 
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Kr 94.15213 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

SOGELIA 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ;‘affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

24 février 1994 

N° 94.15221 

SWITCH CARD SERVICES LIMITED - 7th Floor - 
12 Finsbiry Square - LONDRES (Angleterre). 

Services désignés : Services de cartes de débit, cartes 
de caisse, cartes de crédit, cartes d'enregistrement, chèques 
et cartes de paiement ; services de retrait (l'argent, ser-
vices de paiement électroniques ; services de prêts ; finan-
cement ce prêts ; services bancaires ; services de crédit 
et prêts hypothécaires ; services d'assurances ; services 
de transferts de fonds électroniques ; émission et encais-
sement de chèques de voyage ; services d'opérations de 
change 
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21 mars 1994 

N" 94.15266 

SOCIETE GENERALE - 29. boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

ONDIAL 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N'' 94.15267 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

PHONEME 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de pri5voyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise i mmo-
bi ière. Gérance d'immeubles. 

N° 94.15268 

chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 94.15269 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmafin 
75009 PARIS (France). 

RELIANCE 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

22 mars 1994 

N° 94.15270 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

SOGERENTE 
SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 

75009 PARIS (France). 

INTERLIGNE 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques dvoyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 



N° 94.15347 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

REPARCASH 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Géralcc d'immeubles. 

Voir également : 

Classe 9 : N° 94.15184 

N° 94.15185 

N° 94.15186 

N° 94.15191 

N° 94.15192 

N° 94.15193 

N° 94.15220 

Classe 16 : N° 94.15261 

Classe 35 : N° 94.15182 

N° 94.15187 

N° 94.15238 

N° 94.15265 

N° 94.15282 

CLASSE 37 

Voir : 

Classe 9 : 	R-94.15198 

Classe 25 : N° 94.15263 

Classe 35 : N° 	94.15187 

N° 94.15272 
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28 mars 1994 

N° 94.15281 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

PRIMSET 

Services désignés : Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

26 avril 1994 

N° 94.15346 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

SOGESTART 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo 
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. Télécommunications. 
Agences de presse et d'informations. Communications par 
terminaux d'ordinateurs. Services de télématique. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 
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CLASSE 38 

Voir : 

	

Classe 9 : N° 	94.15188 

le 94.15189 

	

N° 	94.15190 

N° R-94.15198 

N° 94.15207 

N° 94.15249 

N° 94.15255 

N° 94.15256 

N° 94.15298 

N° 94.15299 

N° 94.15325 

N° R-94.15343 

Classe 16 : N° R-94.15223 

N° 94.15242 

Classe 35 : N° 94.15166 

N° 94.15167 

N° 94.15182 

N° 94.15236 

N° 94.15335 

Classe 36 : N° 94.15346 

CAMI NO REAL 

Services désignés : Transports ; emballage et entre-
posage de marchandises ; organisation de voyages. Edu-
cation ; formation , divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Services d'hôtellerie, de bars, de restau-
rants, de night clubs, services de logement et de restau-
ration par des hôtels, des maisons de pensions, des mai-
sons de vacances, des night clubs, des bars, des centres 
de convention, y compris services de plats préparés et 
boissons pour la consommation dans des bars et des res-
taurants, services de coiffeurs. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

22 avril 1994 

N° 94.15339 

CLASSE 39 

24 février 1994 

N° 94.15222 

HOTELES CAM° REAL, S.A. DEC.V. - DANTE 
4 - Col. Anzures - C.P. 11590 - MEXICO CITY -

(Mexique). 

M. DRUMS Miguel - Château Azur - 44, boulevard 
- MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

JUST MARRIED 

Services désignés : Classe 39 : Transport, organisa-
tion de voyage, location .de voitures et de véhicules, 
visites touristiques. Classe 41 : EdUcation, formation, 
divertissement, activités sportives et culturelles, pro-
duction de films. ClaSSe 42: Restauration (aliMenta- 



Services désignés : Classe 41 : Education ; formation ; 

divertissement ; activités sportives et culturelles. 

3 : N° 94.15201 

N° 94.15271 

7 : N° 94.15330 

9 : N° 94.15188 

N° 94.15189 

N° 94.15190 

N° R-94.15198 

N° 94.15207 

N° 94.15279 

N° 94.15280 

N° 94.15325 

Classe 16 : N° R-94.15223 

N° 94.15242 

N° 94.15261 

N° 94.15278 

Classe 25 : N° 94.15263 

Classe 35 : N° 94.15166 

N° 94.15167 

N° 94.15182 

N° 94.15214 

N° 94,15215 

N° 94,15236 

Classe 39 : N° -94.15222 

N° 94.15339 

Voir également : 

Classe 

Classe 

Classe 
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Lion), hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté. Services vétérinaires et d'agriculture. 
Services juridiques, recherche scientifique et industriel-
le. Programmation pour ordinateur. Enregistrement de 
bandes vidéo. Location de costumes et tous services se 
rapportant à l'organisation de cérémonie (le mariage. 

Cette marque intéresse également les classes 41. 42. 

Voir également : 

Classe 3 : N° R-94.15312 

Classe 7 : N° 	94.15330 

Classe 9 : N° R-94.15198 

Classe 16 : N° 	94.15261 

Classe 18 : N° R-94.15314 

Classe 25 : N° 94.15263 

CLASSE 40 

Voir : 

Classe 35 : N° 94.15272 

CLASSE 41 

27 avril 1994 

N° 94.16348 

JEUNECHAMBREECONOMIQUEDEMONACO 
1, avenue des Castelans - Stade Louis H - Entrée H 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
BUSINESS FORUM 
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CLASSE 42 

26 avril 1994 

N R-94.15345 

MIN1T N.V. 3DE INDUSTRIEZONE - EàREM13O-
i)Ik.(ilEM (13elgique). 

Services désignés : Restauration (alimentation) et 
snack-bar. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8019 du 28 juin 1979. 

Voir également : 

	

Classe 1 : N° 	94.15257 

	

N° 	94.15331  

Classe 3 : N° 	94.15201 

N° R-94.15312 

Classe 5 : 	94.15250 

N° 94.15251 

Classe 7 : N° 94.15330 

Classe 9 : N° 94.15188 

N° 94.15189 

N° 94,15190 

N° 94.15207 

Classe 14 : N° R-94.15228 

N° R-94.15229 

Classe 16 : N" R-94.15223 

Classe I8 : N' R-94.15314 

Classe 29 : N° 	94.13319 

Classe 35 : N° 	94.15182 

N° 94.15214 

N° 94.15215 

N° 94.15238 

N° 94.15264 

Classe 39 : N' 94.15222 

N° 94.13339 
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CONVENTION 
cuurtittELLE EUROPEENNE 

Les ( ionveMenients signataires de la présente Convention, Membres 
du Conseil de l'Europe. 

Considérant que k but du Conseil de l'Europe est de réaliser une 
union phis étroite entre ses Membres. notamment afin de sauvegarder 
et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine 
commun. 

Considérant que le développement de la compréhension mutuelle 
entre les peuples d'Europe permettrait de progresser vers cet objectif. 

Considérant qu'il est souhaitable aces fins, non seulement deconclure 
des conventions culturelles bilatérales entre les Membres du Conseil. 
niais encore d'adopter une politique d'action commune visant à sali-
% egarder la culture européenne et l en encourager le développement. 

Avant résolu de conclure une Convention culturelle européenne 
générale en vue de favoriser clic/ les ressert issants de tous les Membres 
du Conseil, et de tels autres Eta ts eurinxlens qui adhéreraient à cette 
Convention, l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des 
autres Parties Contractantes. ainsi que de leur civilisation commune. 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Chaque Partie Contractante prendra les mesures propres t sauve-
garder son apport au patrimoine culturel commun de l'Europe et à en 
encourager le développement. 

AWI. 2. 

Chaque Partie Contractante. dans la mesure du possible, 

ta) encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'his-
toire et (le la civilisation des autres Parties Contractantes, et offrira à 
ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer sem-
blables études. et 

lb) s'efkircera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, 
de son histoire et de sa civilisation sut le territoire des autres Parties 
Contractantes et d'offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité 
de poursuivre semblables études sur sen territoire. 

ART. 3. 

Les Parties Contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil 
(le l'Europe afin de concerter leur adieu en vue du développement des 
activités culturelles d'intérêt européen. 

As-r. 4. 

Chaque Partie Contractante devra, Jans la mesure du possible, faci-
liter la circulation et l'échange des personnes ainsi que des objets de 
valeur culturelle aux fins d'application des articles 2 et 3. 

ART. 5. 

Chaque Partie Contractante considérera les objets présentant une 
valeur culturelle européenne qui se trouveront placés sous son contrôle 
comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de 
l'Europe, prendra les mesures nécessaires pour les sauvegarder et en 
facilitera l'accès. 

ART. 6. 

. Les propositions relatives à l'application des dispositions de la 
présente Convent ion et les questions concernant son interprétation seront 
examinées lors des réunions du Comité des experts culturels du Conseil 
de l'Europe. 

2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ayant adhéré à la 
présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 4 
de l'article 9, pourra déléguer Uri ou plusieurs représentants aux réunions 
prévue,' au ParagraPile Im'cédent 

3. Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au para-
graphe premier du présent article seront soumises sous forme de recom-
mandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à moins 
qu'il ne s'agisse de décisions relevant de la compétence du Comité des 
experts culturels concernant des matières d'un caractère administratif 
qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires, 

4. Le Secrétaire Général du Conseil de ',urope communiquera aux 
Membres du Conseil, ainsi qu'au Gouvernement de tout Etat ayant 
adhéré à la présente Convention, toute décision y relative qui Pourrait 
être prise par le Comité des Ministres ou par le Comité des experts cul-
turels. 

5. Chaque Partie Contractante noti fiera en temps voulu au Secrétaire 
général du Conseil (le l'Fairope toute mesure qu'elle aura pu prendre 
touchant l'application des dispositions de la présente Convention à la 
suite des décisions du Comité des Ministres ou du Comité des experts 
culturels. 

b. Dans le cas où certaines propositions relatives à l'application de 
la présente Convention n'intéresseraient qu'un nombre limité de Parties 
Contractantes, l'examen de ces propositions pourrait être poursuivi 
conformément eux dispositions de l'article 7 pourvu que leur réalisa-
tion n'entraîne pas de dépenses pour le Conseil de l'Europe. 

ART. 7. 

Si. en vue d'atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties 
Contractantes, ou plus, déni rent organiser au siège du Conseil de l'Europe 
des rencontres autres que celles prévues au paragraphe premier de 
l'article 6, le Secrétaire général du Conseil leur prêtera toute l'aide 
administrative nécessaire. 

Ater. 8. 

Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regar-
dée comme susceptible d'affecter : 

(a) les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont 
l'une des Parties Contractantes serait déjà signataire OU de rendre moins 
souhaitable la conclusion ultérieure d'une telle convention par l'une 
des Parties Contractantes ou 

(b) l'obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et 
règlements en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante en ce 
qui concerne l'entrée, le séjour et le départ des étrangers. 

ART. 9. 

I . La présente Convention est ouverte à la signature des Membres 
du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratifica-
tion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 

2. Dès que trois Gouvernements signataires auront déposé leur ins-
trument de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour 
ces Gouvernements. 

3. Pour tout _Gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieure-
rite( ► it,`la présente Convention entrera en vigueur dès dépôt de l'ins-
trument deTatifieation. 

4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra décider, 
à l'unanimité, d'inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, 
tout Etat européen non membre du Conseil à adhérer à la présente 
Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son 
adhésion en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe ; l'adhésion prendra effet dès la réception 
dudit instrument. 

5. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les 
Membres du Conseil ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les 
instruments de ratification et d'adhésion. 
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ART. 10. 

Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels 
les dispositions de la présente Convention s'appliqueront en adressant 
au Secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera 
communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes. 

ARt. Il. 

I. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la 
présente. Convention pourra it tout Mentent être dénoncée par chacune 
des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de noti-
fication écrite adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe 
qui en avisera les autres Parties Contractantes. 

2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante inté-
ressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire général 
du Conseil de l'Europe. 

En foi de quoi, les soussignés. dûment autorisés à cet effet par leurs 
Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 

Fait à Paris, le 19 décembre 1954. en français et en anglai.s, les deux 
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans 
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général en commu-
niquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signa-
taires et adhérents. 
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CONVENTION DE CONCESSION 
DES SERVICES PUBLICS 

DE LA SOCIETE MONEGASQUE 
DE THANATOLOGIE (SO.MO,THA.) 

ENTRE LIS SOUSSIGNÉS : 

Monsieur Claude GIORDAN, Administrateur des Domaines, en ses 
bureaux, 22, rue Princesse Mark de Lorraine à Monaco. 

Agissant en sa dite ;nllité avec l'autorisation de S.E. M. le Ministre 
d'Etat et de M. le Coiseiller de Gouvernement pour les Finances et 
I' Economie, lesquels viseront le présent acte conformément aux pres-
criptions de l'ordonnance souveraine du lb juillet 1926. 

Et plus spécialement, en exécution d'une délibération du Conseil de 
Gouvernement en date du b avril 1994. 

- 1)'une pria - 

Monsieur Phi I ippede MAKiEum, Administrateur de Sociétés, demeu-
rant à Paris, 2. Villa de la Tour (75116). 

Agissant au nom et pour le compte de la Société Monégasque de 
Thanatologie, Société Anonyme Monégasque au capital de 2.700.(X)011, 
ayant son siège social n° 41, de la rue Grimaldi à Monaco, et en sa qua-
lité de Président du Conseil d'Administration de ladite Société, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant délibération du Conseil 
d'Administration en (lace du 23 juin 1992. 

- D'autre part - 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

OMET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
CAUTIONNF.NIEN"r 

ARTICLE PREMIER 

Objet 

La Société Monégasque de Thanatologie "SomontA" est conces-
sionnaire exclusive do Service des Pompes Funèbres et des Services 
Thanatologiques de la Principauté de Monaco, lesdits services com-
prenant notamment, en totalité : 

- Les fournitures de cercueils, urnes en tous genres (bois, métaux 
et autres matériaux), accessoires et garnitures extérieurs et intérieurs ; 

- les locations de corbillards, voitures-fleurs, voitures de deuil, four-
gons et tout matériel utilisé pour le transport des corps et l'inhumation 
des défunts, avec ou sans cérémonie, tentures et décorations mortuaires 
de toutes sortes, à hi seule exception du service des Egiises, tel qu'il est 
régi par les lois et usages de la Principauté de Monaco ; 

- les prestations de services afférentes à l'exécution des obsèques, 
avec ou sans cérémonie, tant sur la voie publique qu'au domicile des 
décédés et dans les édifices culturels, sous réserve (les droits du clergé ; 
règlement et ordonnancement, creusements des fosses, exhumations, 
réductions de corps, etc ... ; 

- les transports de toute nature par voie de terre ou d'air à l'occa-
sion des obsèques, avec ou sans cérémonie, àl' intérieur de la Principauté 
de Monaco, notamment pour les départs à destination de l'étranger ; 

- l'exploitation des complexes funéraires dénommés "A-ritANtIC et 
"CRÉMATORIUM" ; 

- le transfert des corps, avant mise en bière, en toutes circonstances 
et en tous lieux de la Principauté, notamment du domicile, du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, du Centre cardiothoracique et autres éta- 

lotissements de soins, des hospices, maisons de retraites, hôtels, pen-
sions, maisons meublées, en tout lieu public ou ouvert au public, de 
même que stir la voie publique, à destination de I'''A TIIANÉE" 

- les soins hygiéniques de toilette et conservation de corps, procédé 
I.E.T.,embaumement réglementaire dit international, ainsi que par tous 
autres procédés de conservation, soit au Inboratoire de l'-kruANÉE,", 
soit au domicile ries défunts ; 

-- la fabrication et la verne rie tous matériels et produits ayant trait 
à la conservation des corps, ainsi que des articles de toutes natures et 
matières destinées aux ensevelissements, sépultures, transferts des 
détins ainsi que les articles funéraires. 

Ain. 2. 

Durée 

La présente convention prendra effet à compter du premier janvier 
mil neuf cent quatre-vingt quatorze (1" janvier 1994), et se terminera 
pour sa période ferme le trente et tin décembre deux mille trois 
(31 décembre 2003). Elle pourra être prorogée de 3 périodes supplé-
mentaires de trois (3) ans chacune par tacite reconduction en cas de non 
dénonciation un (I) an au moins avant l'expiration de la période en 
cours. La durée totale des prorogations ne peut excéder neuf (9) ans. 

ART. 3. 

Cautionnement 

Un cautionnement de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 I') 
destiné b garantir l'exécution des obligations - du concessionnaire, sera 
déposé par le concessionnaire à ta Trésorerie Générale des Finances. 
Ii ptytera intérêt au profit du concessionnaire au taux et conditions habi-
tuelle,s de ladite Trésorerie Générale. 

Les pénalités dont le paiement n'aurai( pas été effectué dans le délai 
de luit (8) jours suivant la décision du Gouvernement seront imputées 
sur le cautionnement, ainsi que l'amende de retard prévue par le der-
nier al inéa tic l'article 24. Le cautionnement devra être reconstitué dans 
un délai maximum de quinze (15) jours. 

ART. 4. 

Assurances 

Le concessionnaire s'oblige pendant toute la durée de la présente 
convention, à souscrire et maintenir tant pour le compte du concédant, 
que pour le sien propre, des contrats pour garantir les dommages pou-
vant survenir à l'ensemble immobilier de l'''Aît IA NÉE", au CRÉMATORIUM" 
et au Bâtiment de gestion ainsi qu'à leur contenu, par incendie, explo-
sion et dégâts des eaux. Ces contrats devront prévoir des garanties valeur 
à neuf, toutes taxes comprises. Ils devront également prévoir, que 
l'indemnité qui sera versée en cas de sinistre total ou partiel couvre 
integralement le cool de leur reconstruction. 

Ces contrats devront, en outre, comporter une renonciation formelle 
de tout recours contre le concédant. 

Le concessionnaire s'engage, également, à souscrire et maintenir 
pendant toute la durée de la présente convention des contrats pour garan-
tir les accidents du travail. 

Les polices d'assurances visées è cet article seront souscr i tes auprès 
des compagnies agréées par le Gouvernement Princier. 

A toute réquisition du concédant, le concessionnaire devra justifier 
del'existence de ces polices et du paiement des primes corres2ondantes. 

ART. 5. 

ReSitO nsabilité pour dommages 

Le concessionnaire sera responsable de tous dommages causés par 
son exploitation, conformément aux dispositions des articles 1.229 h 
1.233 du Code civil. 
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ART. 6. 

Tarifs 

Un bordereau des prix annexé à la présente convention fixe les tarifs 
des services et fournitures de l'entreprlse. 

('es tarifs peuvent être dissociés : c'est-à-dire que les familles ont 
entière.  liberté pour le choix de la classe et du cercueil. 

Ils seront affichés en permanence et de façon lisible dans les bureaux 
de la Société dans lesquels le public a accès. Ils seront également publiés 
dans le. "Journal de Monaco". 

En outre, le concessionnaire soumettra h l' agrément du Gouvernement 
Princier, avant application, les tarifs des services et fournitures de 
l'Entreprise. La décision du Gouvernement Princier devra intervenir 
dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date du dépôt de 
la demande. Il sera procédé de Même en cas de modification des tarifs. 

AR-r. 7. 

Révision des tarifs 

.es tarifs définis à l'article 6 varieront pour la première fois le I" juillet 
99 par la suite annuellement sur la base de l'indice des prix à la consom-

mation dit indice des "295 postes de dépenses" au 31 décembre de l'année 
précédente. 

Toutefois, par l' application de l' indice susvisé les tarifs de la "Somali-11A" 
ne pourront jamais être supérieurs à ceux du tarif général des Pompes 
Funèbres du Sud-Est, applicable à la Ville de Nice. 

Pour tenir compte de l'évolution économique et technique et pour 
s'assurer que le principe d'indexation est bien représentatif des coûts réels, 
les tarifs sont soumis à réexamen à l'initiative du Gouvernement ou du 
concessionnaire sur production parce dcmierdes justifications nécessaires 
dans les cas suivants : 

-- après chaque période de trois ans (3), 

--- si les tarifs ont varié de plus de Cix pour cent (10 %) par rapport à 
leur valeur constatée au moment de la Jemière révision. 

I .a partie demanderesse devra justifier du bien fondé de sa demande à 
l'aide de documents ou références off-vielles. 

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur dès réception de l'accord du 
Gouvernement Princier. La décision du Gouvernement devra intervenir 
au plus tard dans un délai de trente (30) jours, après la date de dépôt de la 
demande. 

11 devra s'écouler un délai minimum de six (6) mois de l'entrée en 
vigueur des tarifs révisés au dépôt d'oie nouvelle demande de révision. 

Les prix - taxe comprise - s'entendent T.V.A. comprise au taux en 
vigueur pour chaque prestation, calculé sur les prix hors taxes. 

Au cas où les taux de cette taxe viendraient à être modifiés de même 
que dans le cas de création de nouveaux impôts ou taxes, les prix seraient 
modifiés en conséquence, en hausse ou en baisse, sous réserve d'en infor-
mer l'autorité concédante par simple lettre. 

CoNorrioNs cifisal.RALlas on ;.' EXÉCUTION DU SERVICE: 

ART. 8. 

Service des indigents 

1._e service des indigents de la Principauté de Monaco est gratuit, il 
sera à la charge du concessionnaire. 

Ce service comportera tous les éléments nécessaires au cortège et à 
l'inhumation tels que définis dans le devis type, y compris les soins de 
conservation, les services de l"`A'rEtANÉts" ou du "CRÉMATORIUM" selon 
le souhait de la famille ou de la personne ayant qualité pour pourvoir 
aux obsèques. 

L'indigence sera constatée par un certificat délivré par le Maire. 

ART. 9. 

Set-vice des assistés .sociaux 

Un rabais de vingt-cinq pour cent (25 %) sera consenti en faveur 
des assistés sociaux (figurant sur les listes de l'Office d'Assistance 
Sociale) de nationalité monégasque. 

Ce rabais ne sera applicable que sur les cortèges de type standard, 
ainsi que sur les prestations et fournitures y afférentes. 

ART. 10. 

Election de domicile 

Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Monaco, pour 
tout ce qui touche à l'exécution de la présente convention. 

ART. 11. 

Service des cortèges 

Les services comporteront deux (2) classes. 

En outre, il sera tenu compte du fait que les services auront lieu soit 
à 1— ATI IANÉC, soit en ville. 

Le concessionnaire disposera d'un matériel pouvant être utilisé aussi 
bien pour les funérailles religieuses que pour celles ne comportant pas 
de caractère confessionnel. 

Le nombre de porteurs-chauffeurs fournis régulièrement poudingue 
cortège sera au minimum de quatre (4) pour les convois d'adultes, y 
compris le conducteur. 

ART. 12. 

Obligations du concessionnaire 

Le concessionnaire doit satisfaire à toutes les commandes réguliè-
rement présentées liar les familles, la veille de leur exécution avant 
douze (12) heures. 

Aucune inhumation, incinération, exhumation, aucun transport ne 
pourra avoir lieu sans un permis qui sera délivré au concessionnaire par 
les autorités compéimies. 

ART. 13. 

Tenue du personnel et du matériel 

Le matériel de l'entreprise et les costumes ries agents participant 
aux convois devront toujours être en bon état et d'une propreté irré-
prochable. 

Le Gouvernement pourra, en cas de besoin, en exiger le renouvel-
lement. 

ART. 14. 

hthumations collectives - 

En cas d'inhumation collective et notamment par suite de calamité 
publique, le concessionnaire devra consentir un tarif spécial fixé pour 
chaque cas, en accord avec le Gouvernement. 

Toutefois, s'il s'agit d'une catastrophe naturelle, la fourniture des 
cercueils, ainsi que d'une manière générale toutes prestations indis-
pensables exécutées sur le territoire de la Principauté de Monaco, seront 
assurées gratuitement par le concessionnaire dans la limite de 1.000 
(mille) décès. 

ART. 15. 

Approvisionnements en cercueils, 
Accessoires et matériels 

Les cercueils, accessoires et matériels devront être constamment 
suffisants pour permettre l'exploitation concédée dans des conditions 
normales, 
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inventaire sera dressé une fois par an, le 31 décembre. Une copie 
sera tenue à la disposition des autorités compétentes. 

En cas d'augmentation de la mortalité dans quelque proportion que 
ce soit, le concessionnaire sera tenu de pourvoir à ses frais aux besoins 
du service. 

ART. 16. 

Livraison des cercueils et mise en bière 

1.es cercueils, pour être transportés sur le territoire de la Principauté 
au magasin du concessionnaire, ou au domicile des défunts, seront pla-
cés dans des voitures fermées, de façon à être soustraits complètement 
aux regards. 

La mise en bière est une opération qui ne. doit pas donner lieu à la 
perception d'une indemnité spéciale quand elle est effectuée au moment 
de la levée du corps. 

ART. 17. 

Réception des commandes 

Pour recevoir les commandes, le concessionnaire doit disposer d'un 
local à la portée du public. L'horaire. d'ouserture des locaux du conces-
sionnaire devra être fixé compte tenu de celui du bureau de I' Etat Civil. 

f)es exemplaires à jour des tarifs devront être tenus à la disposition 
du public dans le local réservé à la réception des commandes. 

Ces documents comprendront obligatoirement les devis types chif-
frés arrêtés entre les parties. 

li appartiendra, en outre, au concessionnaire, de remettre aux familles. 
avant l'exécution du convoi, un double détaillé de la facture. 

Airi. 18. 

horaire (les tom ois 

L'horaire de chaque convoi sera fixé ear le concessionnaire. après 
entente avec la famille, et, le cas échéant, le Ministre du Culte. 

Les convois auront lieu tous les jouis de semaine, à l'exception du 
samedi après-midi, des dimanches et des jours fériés de semaine non 
précédés ou suivis d'un dimanche ou d'un jour férié. 

En outre, le concessionnaire ne sera pas tenu d'assurer plus de quatre 
(4) services par jour (deux le matin et deus l'après-midi). 

Toutefois, si ces règles ne permettaient pas d'assurer tin service suf-
fisant, le concessionnaire serait tenu, sur mise en demeure du Gouvernement 
Princier, d'augmenter en conséquence le personnel et le matériel. 

Dans certains cas motivés, soit par des considérations d'ordre public, 
soit par un subit accroissement de la mortalité, pour des causes excep-
tionnelles, le concessionnaire sera tenu d'obtempérer aux ordres des 
autorités compétentes. 

ART. 19. 

Paiement par les familles 

Les recouvrements des sommes dueS »r les familles au conces-
sionnaire se feront aux risques et périls de ce dernier qui ne pourra exer-
cer aucun recours contre le Gouvernement en cas de non paiement. 

ART. 20. 

Personnel 

Le concessionnaire recrutera le personnel nécessaire s l'exécution 
du service en conformité des lois et règlements en vigueu r en Principauté. 
FI devra tenir à la disposition du Gouvernement un état de son person-
nel. 

A dater de la signature de la présente convention, le Directeur du 
Service, désigné par le Président du Conseil d'Administration devra 
être agréé par le Gouvernement. 

Cet agrément sera également nécessaire your tou t le personnel chargé 

de la prise des commandes auprès des familles ; la décision du 
Gouvernement devra être notifiée dans un délai maximum d'un mois 
après réception de la demande adressée par le concessionnaire. 

Les agents du concessionnaire seront rétribués par lui, mais ils 
devront obéir aux ordres de réquisition (le l'Autorité. En cas de plainte 
fondée, le Gouvernement aura le droit (l'exiger du concessionnaire, 
après l'avoir entendu, le remplacement de ces agents. 

Il est interdit au personnel du concessionnaire, sous peine de ren-
voi immédiat, de solliciter des familles, des gratifications, pourboires 
ou étrennes, sous quelque. forme que ce soit. 

Ara . 21. 

Police des convois 

La police des convois est exercée dans les conditions fixées par les 
règlements (l'hygiène et (le police. Le personnel du concessionnaire 
sera tenu de s'y conformer en toutes circonstances. 

ART. 22. 

Contrôle du service 

Dans l'exercice de soit activité, le concessionnaire est assujetti au 
contrôle de l'autorité concédante, par l'intermédiaire d'un Commissaire 
du Gouvernement. 

Le Commissaire du Gouvernement peut faire procéder à toutes véri-
fications utiles pour s'assurer que le service est exploité dans les condi-
tions de la présente convention. 

Le concessionnaire sera en outre tenu de remettre, chaque année, au 
Commissaire du Gouvernement le bilan, le compte de pertes et profits 
et le rapport des Commissaires aux Comptes. 

Le Commissaire du Gouvernement aura le droit de contrôler les ren-
seignements donnés dans ces documents. A cet effet, il pourra se faire 
présenter toutes pièces de comptabi lité nécessaires pour la vérification. 

ART. 23. 

Réclamaiimis 

Un registre de réclamations et (l'observations sera tenu à la dispo-
sition du public, par le concessionnaire. 

Copie de toute réclamation inscrite sur le registre devra être com-
muniquée au Commissaire du Gouvernement dans les huit (8) jours de 
son inscription. 

ART. 24. 

Pénalités et amendes 

Les manquements dam l'exécution du service et les contraventions 
aux engagements contracluels du concessionnaire seront sanctionnés 
par des amendes au profit du Gouvernement Princier. 

Les amendes seront prononcées par le représentant de l'autorité 
concédante dans les cas suivants : 

— après constatation qu'il n'aura pu être procédé à des obsèques dans 
un délai de soixante heures à partir du montent de la délivrance des 
autorisations réglementaires, 

-- lorsque les réclamations des familles dûment justifiées feront appa-
raître un manquement aux obligations imposées par le présent contrat, 

— en cas de retard dans la production des comptes rendus. 

Le montant de ces amendes, dont la liste est indiquée ci-dessous, ne 
peut être inférieur à 500 P. 

Le taux de ces amendei variera dans les mêmes conditions que les 
tarifs. 

Le versement du montait des amendes devra être. effectué dans les 
huit (8) jours suivant la décision définitive du Gouvernement Princier. 
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Amendes : 

- Retard important dans le service 510,00 F 

1 2.mploi de matériel en mauvais état 510,00 

Chute d'un cercueil au cours d'une cérémonie 510,00 F 

Tenue inconvenante d'un agent 5)000 F 

Modification d'une commande sans 
le consentement de la famille 5)0,(X) 

Retard dans la production des comptes rendus 5)0.00 F 

SERVICE ou cimurieRE 

Amer. 25. 

inhumations 

I.e concessionnaire sera tenu d'assurer le creusement et le comble-
ment des fosses dans le cimetière, ainsi que l'ouverture et la fermeture 
des cavaux, en se conformant au règlement en vigueur. 

Aucune inhumation ne peut se faire dans une fosse ayant :noins de 
deux (2) mètres de profondeur pour les adultes et d'un mètre cinquante 
(1.5) pour les enfants. 

I.e concessionnaire veillera avec soin, et sous sa responsdiilité i CC 
(jue son personnel ne cause aucune dégradation dans le cimetière. 

AR r. 26. 

Entretien 

I.e concessionnaire est chargé de l'entretien courant des allées du 
cimetière. Il doit les maintenir en parfait étal de propreté en se confor-
mant aux directives du Service des Travaux de la Mairie. 

ff doit pour cela maintenir en permanence un cantonnier. 

I.e concessionnaire doit également maintenir dans le cimetière. de 
manière permanente, deux gardiens logés aux frais de la ville, chargés 
de!'entretien et de la surveillance du cimetière. L'autorité concédante 
se réserve le droit de révoquer ces agents ; le cas échéant le conces-
sifflaire devra pourvoir à leur remplacement. 

1.e concessionnaire fera enlever à ses frais tous les objets funéraires 
pla:és sur les tombes de la terre commune qui ne seront pas enlevés ni 
réclamés par les familles après le délai fixé par le Maire pour l'occu-
pation des certains emplacements pour les sépultures nouvelles. 

Le concessionnaire assure gratuitement quant à la main d'oeuvre, 
les transferts (le corps nécessités par les travaux d'aménagement ou 
d'agrandissement. 

SERVIMS IANATOLOGIQURS 

ART. 27. 

Service de l'"Athanée" 

Les décès au Centre Hospitalier Princesse Grace, dans les établis-
sements de soins, hospices, maisons de retraite, hôtels, pensions, mai-
sons meublées, en tout lieu public ou ouvert au publie, de même que 
sur la voie publique, comportent le transfert des corps à P"ATHANÉE", 
(111IS les conditions prévues à l'article 28 ci-après. 

ART. 28. 

Transfert à l'"Athanée" 

Dans le cas de décès au domicile, les obsèques pourront toujours 
être réglées dans les conditions du service classique des pompes funèbres. 

Toutefois, les familles auront la possibilité de requérir le transfert 
du corps à l'"ATHANÉE", dans les conditions prévues à l'article 29 ci-
après, en remettant à l'entreprise concessionnaire MIC den1111X1C écrite,  

signée par le chef de famille ou par toute personne ayant qualité pour 
potn-voiraux funérailles. Cette demande meni jonglera les nom, prénoms, 
âge et domicile du défunt. 

Il résulte des présentes dispositions et de celles de l'article 27 ci-
dessus, que les mises en bière seront effectuées, selon le lieu du décès, 
soit au domicile privé des défunts, soit dans les locaux de l'"AnIANÉP:', 
à l'exclusion de tout autre endroit. 

Amer. 29. 

Conditions et mode de transfert à l'"Athanée" 

Le transfert des corps à l'"AinArefir." est subordonné à la produc-
tion d'un certificat médical constatant que le décès est dû à une cause 
naturelle. Cc certificat qui peut être signé par le médecin traitant per-
met le transfert immédiat du corps à l'"ATAANÉE". A défaut d'un tel 
certificat médical et en tous autres cas, le transfert à l'"AInANÉE" ne 
peut être exécuté qu'avec l'autorisation ou surl a réquisition (les Autorités 
de Police. 

1,e transfert s'effectuera au moyen de voitures automobiles spécia-
lement aménagées à cet effet ayant l'aspect extérieur d'une ambulance, 
étant précisé que ces véhicules seront exclusivement affectés au trans-
port des corps (les défunts. 

La translation de corps serti effectuée par ;Ieux (2) brancardiers dont 
le conducteur du véhicule spécial. 

Amer, 30. 

Permis d'inhumer et transport 

Lorsque l'inhumation du corps se fera en Principauté, le permis 
d'inhumer délivré par la Mairie tiendra lieu d'autorisation pour le trans-
port du corps par fourgon funéraire depuis l'"ATHANÉE" jusqu'au lieu 
d' i nhu mati on. 

Si l'inhumation doit avoir lieu en dehors de la Principauté, le trans-
port s'effectuera par un véhicule du concessionnaire, spécialement amé-
nagé à cet effet, et l'autorisation de transport sera délivrée par le Ministre 
d' Etat. 

ART. 31. 

Laboratoire médico-légal de l'"AntANÉE" 

Le laboratoire Médico-Légal de l'"ATHANÉE" sera mis gratuitement 
à la disposition des Autorités (le Justice et de Police, pour y pratiquer 
les autopsies et toutes autres vérifications tnédico-légales. 

Ater. 32. 

Soins de conservation et embaumement international 

Lorsqu'un corps sera traité par le procédé de conservation préco-
nisé par l'Institut Français de Thanatopraxie ou par tout autre traite-
ment hygiénique de conservation ou par l'embaumement réglementaire 
international, il sera exigé une demande écrite adressée au Directeur du 
Service, laquelle sera signée par le chef de famille ou toute autre per-
sonne ayant qualité pour pourvoir aux obsèques. Cette demande énon-
cera les nom, prénoms, fige, profession et domicile du défunt. En outre, 
lorsqu'il y aura embaumement international, un certificat d'embaume-
ment sera établi gratuitement par le thanatopracteur commis par l'entre-
prise concessionnaire. 

Amer. 33. 

Crématorium 

Le concessionnaire est tenu d'assurer la crémation des corps et des 
restes mortels conformément aux dispositions de l'ordonnance souve-
raine n° 9.665 du 29 décembre 1989, relative à la crématién de corps 
de personnes décédées ou de restes mortuaires. 
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CAS D'INTERRUPTION DU SERVICE 

ART. 34. 

Interruption (lu service 

En cas d'interruption totale ou partielle du service, même si elle pro-
vient d'un cas de force majeure, le Gouvernement aura le droit d'assu-
rer le service par tel moyen qu'il jugera nécessaire. Si l'interruptkm du 
service n'est pas due i un cas de force majeure, le service pourra être 
assuré aux frais (lu concessionnaire. 

I :Autorité Administrative prendra possession te mpora i re des oppro-
visionnements, locaux, véhicules, etc ... et d'une manière générale de 
tout le matériel nécessaire à l'exploitation. Fille disposera, en outre, du 
personnel nécessaire à l'exécution du service. 

Si Far suite de faillite du concessionnaire, il survenait la moindre 
interruption dans le service de l'entreprise, il y serait pourvu par l'auto-
rité corcédante, aux risques et périls du concessionnaire. 

Att'r. 35. 

Déchéance 

Le concessionnaire encourra la déchéance qui pourra être pronon-
cée par arrêté du Ministre d'Euh : 

I' -Si le concessionnaire est en état de faillite ou de liquidatior judi-
ciaire. 

2' - Si après un délai de trois (3) mois, à dater du jour où aura com-
mencé inc période d'exploitation provisoire telle que définie à l'article. 
34 et sauf cas de force majeure, le concessionnaire n'a pas fait la preuve.  
qu'il est en mesure de reprendre son exploitation. 

3° - Si le concessionnaire ne remplit pas toute autre obligation pré-
vue par la présente convention. 

- Si le concessionnaire ne respecte pas, (le façon systématique et 
répétée, les dispositions légales et réglementaires en vigueur à Monaco. 

ART. 36. 

Cas d'expiration à la date normale 

A l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu, sur la 
réquisition du Gouvernement, de continuer son service aux mêmes 
conditions pendant un temps qui ne pourra excéder six (6) mois ; cette 
réquisition devra lui être notifiée un mois d'avance. 

CormiTtoNs PINANCIERES DE L'EXPLOITATION 

ART. 37. 

Utilisation des locaux 

Le concessionnaire aura la disposition, moyennant une redevance 
(l'occupation fixée à l'article 38, du bâtiment degestion, de l'"ATuAreE" 
et du "CREMATORIum" et ce pendant toute la durée du contrat de conces-
sion exclusiVe du Service Général des Pompes Funèbres et des Services 
Thanatologiques dé la Principauté de Monaco, telle que défi nie à 1' article 
premier de la présente convention. 

ART. 38. 

Montant de la redevance d'occupation 

La redevance d'occupation est fixée à la somme DEUX CENT 
TREN1E ET UN MILLE SIX CENT VINGT NEUF FRANCS (231.629 F) 
par an. 

Elle est révisable à la même époque et dans les mêmes proportions 
que les tarifs. Elle sera payable semestriellement et d'avance, les pre-
mier janvier (1" janvier) et premier juillet (1" juillet) de chaque reniée. 

ART. 39. 

Charges locatives 

Le concessionnaire aura la charge des réparations locatives et d'entre-
tien et devra rendre les lieux en bon état, sous réserve des dégradations 
imvant résulter de la seule vétusté. 

ART. 40. 

Entretien du mobilier 

Le concessionnaire devra tenir 1 '"ATI IANÉE" et le "CremATemeta" 
constamment garnis (les meubles meublant dont il est propriétaire et 
qui sont nécessaires aux besoins du fonctionnement de l'établissement. 
Il devra en assurer l'entretien ou le remplacement chaque fois que le 
besoin s'en fera sentir. 

ART. 41. 

Entretien des équipententl 

Les équipements techniques tels que climatisation, équipement de 
cases réfrigérées, laboratoire médico-légal, chauffage central, four cré-
matoire et épurateur, étant devenus immeubles par destination, sont la 
propriété du concédant au même titre que l'inarneuhie proprement dit. 

1,c concessionnaire prend en charge l'entretien habituel et les répa-
rations courantes de ces équipements. Il prend également en charge les 
grosses réparations nécessitant le remplacement de pièces importantes, 
ceci pour les équipements techniques de cases réfrigérées. de labora-
toire médico-légal, du four crématoire et de son filtre épurateur. Le 
concessionnaire s'engage en outre à faire procéder, une fois par an, à 
une analyse des fumées, dont le résultat sera communiqué à la Commission 
Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la 
Sécurité, de I'I Iygiène, de la Salubrité et (le la Tranquillité Publique. 

Pour sa part, I' Etat Monégasque prend en charge les grosses répa-
rations nécessitant le remplacement de pièces imKetantes pour l'ensemble 
de la climatisation et du chauffage central. 

ART. 42. 

Redevance 

1,e concessionnaire versera annuellement au Trésor Princier, une 
redevance représentant : 

— 2,20 % des recettes brutes hors taxes des locations et prestations 
de l'"ATHANfe', y compris les soins somatiques. ; 

— 3,60 % des recettes brutes hors taxes des autres fournitures, loca-
tions ou prestations se rapportant à l'objet de la concession, et réalisée 
par la Société. 

Cette redevance est payable dans le mois qui sait la clôture de l'exer-
cice social. 

Les recettes brutes hors taxes, de toute nature, visées à l'alinéa pré-
cédent doivent se comprendre sous déduction des échanges d'argent ou 
débours divers dont la société est simplement comptable en recettes et 
en dépenses, sans réalisation d'aucun bénéfice, tels que : achats de 
concession dans les cimetières, vacations de police, services religieux, 
affranchissements de cercueils, insertions dans les journaux, etc ... 

ART. 43. 

Modernisation des services thanatelogiques 

La "SomoTuA" sera consultée par l'autorité concédante sur toutes 
questions relatives à la modernisation des servies thanatologiques en 
Principauté (pompes funèbres, ci met ière, erétnat ion, "ATHANÉE", etc ...). 

De son côté, le concessionnaire s'engage à apporter sa collaboration 
technique dans toute étude qui pourrait être entreprise dans ce domaine. 

ART. 44. 

Cession 

Le concessionnaire ne peut, sous aucun prétexte, sous peine de 
déchéance, céder le présent contrat qu'après y avoir été autorisé par le 
Gouvernement Princier. 
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Dans le cas où cette cession est autorisée, le concessionnaire reste 
solidairement responsible avec le cessionnaire de l'exécution du mar-
ché jusqu'à l'expiration dudit, nonobstant toutes clauses contraires. 

ART. 45. 

Aimai-Won des couinas antérieurs 

La présente convention annule et remplace tous les textes et contrats 
antérieurs relatifs au Service Général des Pompes Funèbres et à celui 
de 1— ArliANÉE". 

ART. 46. 

Frais 

Tous les frais auxquels le présent acte pourrait donner ouverture 
serrant supportés par la ''SomoTliA". 

ART. 47. 

Domicile 

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties font élec-
tion de domicile à Monaco, savoir : 

M Philippe de MAR.GEntE, comparant ès-qualités, au siège de la 
Société -somanie. 

Et, M. Claude GIORDAN, ès-qualités, dans les bureaux de 
l'Administration des Domaines. 

- DONT ACTE - 

Fait et passé à Monaco. 

En triple exemplaire. 

Dans les bureaux de l'Administration des Domaines. 

L'an mil neuf cent quatre vingt-quatorze. 

Le 26 août. 

Et, après lecture faite, M. Philippe de M Amuit:, comparant s-qua-
lités, a signé avec M. Claude GtORDAN, ès-qualités. 

Visé conformément aux prescriptions de l'ordonnance souveraine 
du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Conseiller etc Gouvernement 
pour les Finances et ]'Economic, 

Le Ministre d'Etat, 
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ANNEXE 

TARIFS T.T.C. SO.MO.THA. 
DEVIS TYPES 

1994 

CONVOI INDIGENT 

Ce convoi, h titre gratuit, comprend les fournitures et prestations sui-
vantes : 

- I ,e transfert et le séjour it PAthanée, 

- Les soins de conservation, 

-- La fourniture d'un cercueil chêne massif avec ses accessoires et son 
capiton, 

--- Le personnel nécessaire au convoi et h l'inhumation, 

--- Les démarches et formalités. 

3, - DEVIS CONVOI STANDARD 

ATHANEF, - VILLE 

ET INHUMATION CAVEAU 

Cercueil chêne Phocéen 	  

Convoi standard complet 	  

Démarches-et formalités 	  

Organisation et suivi du service 	  

Ouverture ci fermeture concession 	  

Tarifs TTC 

3 465 

1 623 

312 

521 

687  

6 608 

343 

345 

489 

1 457 

2 634 

9 242 

Tarifs Tir 

2 674 
1 467 

312 
521 

4 954 

343 
345 
489 

1 457  
2 634 

7 608 

Tarifs `11‘C 

2 674 
1 467 

312 
521 
687  

5 661 

343 
345 
489 

1 457 
2 634  

8 295 

I. - DEVIS CONVOI STANDARD 
ATII A NEE - CIMETI FRE 
ET INHUMATION TERRE 

Cercueil chêne ordinaire 	  
Convoi standard complet 	  
Démarches et formalités 	  
Organisation et suivi du service 	  
Creusement fosse gratuit 

Transfert Affirmée 	  
Frais fixe admission 	 
Salon simple 	  
I.F.T., habillage, présentation 	  

Total du devis  

2. - DEVIS CONVOI STANDARD 
ATHANEE CIMETIERE 

ET INHUMATION CAVEAU 

Cercueil chêne ordinaire 	  
Convoi standard complet 	  
Démarches et formalités 	  
Organisation et suivi du Service 	  
Ouverture et fermeture concession 	  

Transfert Affirmée 	  
Frais fixe admission 	 
Salon simple 	  
I.F.T., habillage, présentation 	  

Total du devis 	  

Transfert Allumée 	  

Frais fixe admission 	  

Salon simple 	  

habillage, présentation 	  

Total (la devis 	  

4. - DEVIS CONVOI LIMOUSINE 

ATHANEE - VILLE 

ET INHUMATION CAVEAU 

Tarifs 'ITC 

Cercueil chêne Bayard  	 5 508 

Convoi Limousine complet  	 2 944 

Démarches et formalités  	 312 

Organisation et suivi du service  	 521 

Ouverture et fermeture concession 	 687  

9 972 

Transfert A thanée 	  

Frais fixe admission 	  

Salon simple 	  

I.F.T., habillage et présentation 	  

Total du devis  	 12 606 

343 

345 

489 

1 457 

2 634 
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DON DU CORPS 
FACUCl'1 DE NICE 

Tarifs TTC 

INCINERATI()N 

Cercueil pin utilitaire 
Personnel au départ et à l'incinération 	 

Tarifs Tir 
2 185 
1 	111 

Cercueil pin utilitaire 	  2 185 
Démarches et formalités 	  312 

Transfert Athanée 	  343 Organisation et suivi du convoi 	  521 
incinération 	  3 060 

Frais fixe admission 	  345 7 189 

Personnel départ et personnel déchargement 
Faculté de Nice 	  1 	111 Transfert Athanée 	  343 

Frais fixe admission 345 
Prise en charge 	  260 Salon simple 	  489 

Transfert Nice (40 kilts à 4.28) 	  171 
T177 

Démarches et formalités gratuites habillage et présentation 	  1 457 

'fatal du devis 	  4 415 Total du devis 	  9 823 

PRESTATIONS CREMATORIUM - ATHANEE 
FOURNITURES (Mars 1994) 

Nr to-Benc - Les prix indiqués dans ce chapitre concernent les travaux effectués en heures normales de jour. En dehors des heures normales de jour, 
une majoration de 50 % pourra être appliquée Centre 6 h 00 et 20 h 00). La majoration pourra être portée à 100 % la nuit ainsi que les dimanches et jours 
fériés. 

229 

VEHICULES ET TRANSPORTS 

CONVOIS 
(Mise en bière et inhumation ou crémation) 

019 V 	Convoi standard (comprenant un corbillard type fourgon funéraire 
et l'équipe de porteurs). 	  

022 V 	Convoi Grand Luxe (comportant un corbillard type Mercédcs, 
un véhicule d'accompagnement et une équipe de porteurs) 	  

019 C' 	Convoi standard (comprenant un corbillard type fourgon funéraire 
et l'équipe de porteurs). Service Athanée-Cimetière 	  

022 C 	Convoi limousine (comportant un corbillard type limousine, 
un véhicule d'accompagnement et une équipe de porteurs) 
Service Athanée-Cimetière 	  

024 	 Break porte-fleurs Renault ou similaire. 
Service Ville-Cimetière 

024 M 	Break porte-fleurs Mercédes ou similaire 
Service Ville-Cimetière 

026 	 Car de suite avec chauffeur en tenue 	  
026 K 	Le kilomètre hors ville 	  
020 LCL 	Limousine Commune Ihnitrophe 	  

fIT 

	

I 538.39 	 1 623.00 

	

2 790,52 	 2 944,00 

	

1 390,52 	 I 467,00 

	

2 366,82 	 2 497,00 

	

342,33 	 406,00 

	

439,29 	 521,00 

	

985,78 	 1 040,00 

	

5,82 	 6,14 

	

581,04 	 613,00 

AUTRES PRESTATIONS 
354 	 Mise en bière anticipée 	 569,98 	 676,00 
013 	 Départ ou arrivée sans cérémonie  	 936,76 	 1 111,00 
34I 	 Véhicule pour opérations diverses  	 157,67 	 187,00 
016 	 Autres opérations, porteur l'un, l'heure  	 82,63 	 98,00 
Now-Bene : Les prix des convois ci-dessus subiront un abattement de 50 % pour les enfants de moins de 15 ans. Pour toutes prestations spéciales, en 
particulier en matière de décoration, un devis pourra être fourni. 

TRANSPORT DE CORPS 
320 	 Véhicule de transfert avec Équipe de porteurs (compris housse) 

	
690,05 
	

728,00 
320 PC 	Prise en charge  

	
246,45 
	

260,00 
320 KR 	Par kilomètre avec retour fouille  

	
5,00 
	

5,27 
320 KSR 	Par kilomètre sans retour famille  

	
4,06 
	

4,28 
320 STA 	L'heure de stationnement  

	
82,46 
	

87,00 
320 C 	Conditionnement toile de jute  

	
641,71 
	

677,00 
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DENIARCIIF,S ET FORMALITES 

430 L Pour convoi local 	  263,07 312,00 

430 F Pour autres convois sur territoire métropolitain 	  526.14 624,00 

430 E Pour transport hors territoire métropolitain 	  876,90 1 040,00 

430 EX Démarches pour exhumation 	 263,07 3 I 2,00 

Nou,-Bene : Les tarifs, ci-dessus, sont indicatifs. Ils comarennent les démarches et formalités indispensables à la réalisation complète des obsèques soit, 
selon le cas, démarches auprès des services de l'Eut' civil (déclaration de décès, délivrance des actes de décès), du cimetière (autorisation d'inhuma-
tion, d'exhumation, d'incinération, achat de concession), du commissariat de police (autorisation de transport, soins de conservation), des autorités reli-
gieuses, des organismes consulaires et divers. Ces tarifs comprennent en outre les véhicules nécessaires à l'accomplissement des diverses formalités 
ainsi que les frais téléphoniques. 

ORGANISATION ET SUIVI DU SERVICE, 

414 Assistance pour convoi complet, à partir de 	  439,29 521,00 

413 Assistance pour service court, à partir de 	  229,34 272,00 

416 Assistance pour convoi complet. Service personnalisé à partir de 	  631,53 749,00 

Nokr-Bene : En sus du convoi complet, le prix ci-dessus, comporte la mise au point du rituel et de ses supports de caractère philosophique, littéraire ou 
artistique, la recherche et préparation des intervenants, .a conception éventuelle du Livret-Souvenir. 

414 Ai; 	Assistant Funéraire supplémentaire, l'heure  	 219,22 	 260,00 

Les honoraires peuvent être majorés pour tenir compte des demandes particulières ou minorés si, sur demande de la famille, une partie des prestations 
n'est pas assurée. 

SERVICE APRES-DEES 

418 	 Assistance personnelle après-décès - Formalités à partir de  	 1 292,58 1 533,00 

418 SP 	Idem sans dossier de pension de revesion, à partir de 	  875,21 1 038,00 

TRAVAUX DE CIMETIERE 

001 ENI' 	Creusement et comblement fosse enfin! 	  GRATUIT 

oo 1 150 	Creusement et comblement pleine terre à 1,50 mètre 	  736,93 874,00 

003 GLA 	Cassage de glacis en ciment 	  2/2,34 323,00 

003 	 Ouverture et fermeture de case ou caveau 	  579,26 687,00 

003 PLA 	Plateau de superposition 	  324,62 385,00 

005 	 Exhumation simple 	  817,03 969,00 

005 ER 	Exhumation réduction  	 1 228,50 1457,00 

005 SUP 	Par corps supplémentaire 	 272,34 323,00 

016 C 	 Intervention ouvrier qualifié au cimetière, l'heure 	  135,75 161,00 

Nota-lieue : Le prix des exhumations ne comprend pas les creusements de fosse, les ouvertures de caveaux et les fournitures diverses, 

FAIRE-PART ET LIVRET DU SOUVENIR 

465 025 	Les 25 premiers exemplaires 	 482,29 572,00 

465 SUP 	Les 25 supplémentaires 	 65,77 78,00 

464 	 Insertions dans la presse (Devis sur demande) 	  

Facturation liée aux tarifs d'insertion du journal choisi. 
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(.7REMATION 
1106 	 Crémation avec remise des cendres - Adulte  	 2 580.1C 	3 060,00 
006 ENI 	 Enfant de 1 ) 12 ans  	 1290,0 	1 530,00 
006 ( 	 Enfant de ino:.ns d'un an  	 GRATUIT 
006 END 	Crémation recueil Cimetière  	 I 026,98 	1 218,00 
006 D 	Crémation cercueil métallique  	 3 010,12 	3 570,00 
411) MER 	Dispersion des cendres en mer  	 2 193,09 	 2 601,00 

(avec location moyen dc transport) 
419 	 Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir  	 274,87 	 326,00 

ATI IANEE 
110 ADM 	Frais fixes dc dépôt et séjour !ère journée  	 290,8) 	 345,00 
1 I I 	 Réfrigération en case, par jour  	 109,61 	 130,00 
287 S 	Location salon simple 	 412,31 	 489.00 
287 D 	Location salon douille  	 746,21 	 885,00 
287 1,16 	Location Salon Louis XVI  	 1 228,50 	1 457,00 
287 LIS 	Location Salon dl lonneur double  	 1 579,26 	1 873,00 
321) An 	Transfert Mimée (Personnel et véhicule)  	 325,12 	 343,00 
320 ATN 	Transfert Mimée (Nuit)  	 651.18 	 687,00 

SOINS SOMATIQUES 
102 	 Toilette et Habiliage  	 324,62 	 385,00 
107 	 Soins complets Athanée  	 1 228,50 	1457,00 
106 SPE 	Soins spéciaux internationaux  	 1 930,86 	2 290,00 
106 	 Soins domicile  	 1 369,31 	1 624,00 

CERCUEIL ADULTES COMPLETS 
17130 	Pin utilitaire (Incinération)  	 I 842,33 	2 185,00 
17110 	1.95 
18030 	Chêne ordinaire  	 2 254,64 	2 674,00 
18010 	1,95 
17530 	Rochefort (Incinération)  	 3 035,41 	3 600,00 
17510 	1,95 
18130 	Phocéen 	 2 921.58 	3 465,00 
18110 	1,95 
18230 	Bayard  	 4 644,18 	5 508,00 
18210 	1,95 
18430 	Cluny  	 5 848,23 	6 936,00 
18410 	1,95 
18530 	Ventoux  	 6 645,87 	7 882,00 
18510 	1,95 
18630 	Fleurus  	 7 832,05 	9 290,00 
18610 	1,95 
18830 	Turenne  	 10 417,37 	12 355,00 
18810 	1,95 
56030 	Richelieu  	13 833,05 	16 406,00 
56010 	1.95 
56130 	Florence  	16 583,47 	19 668,00 
561 lC 	1,95 
567 	 Impérial  	 32 418,20 	38 448,00 

CERCUEILS ENFANTS COMPLETS 
45081 	Daphné 	0,70 m  	 991,57 	1 176,00 
45071 	 1,05 m  	 1 333,05 	1 581,00 
4506. 	 1,40 tu  	 1 579,26 	1 873,00 
49080 	Nymphéa 0,70 m  	 1 403,88 	1 665,00 
49071) 	 1,05 m  	 16é6,95 	1 977,00 
49060 	 1,40 in  	 1 8î6,17 	2 237,00 
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URNES FUNERURES 

U 00IREC 	Receptacle simple pour cendres  	 141,65 	 168,00 

U 00911 	Theta  	 350,76 	 416,00 

ll 11911 	Milan bronze 	 809,44 	 960,00 

195211 	Granit Balmoral  	 1 666,95 	 I 977,00 

U 11811 	Livre bronze  	 4 558,18 	 5 406,00 

U 90211 	/1cajou  	 1 037,10 	 1 230,00 

li 01311 	Urne Thalassa  	 602,02 	 714,00 

U 40711 	Métal argent ( ou albâtre)  	 1 440,98 	 1760,00 

If 02011 	Mains jointes  	 3 148,40 	 3 734,00 

R 113T0011 	Reliquaire  	 I 096,96 	 1 301,00 

A 2625 	Bourse en tissu velours  	 241,15 	 286,00 

CERCUEILS IIORS-TYPE 

C 44081 	Pin 0,70  	 331,37 	 393,00 

R 1131'21 	Boîte It ossements 0,80 (bois tendre) 	 552,28 	 655,00 

R 113111 	Boîte h ossements 1.20 (bois tendre)  	 710,79 	 843,00 

R 1131)21 	Boîte à ossements 0,80 (bois dur)  	 684,65 	 812,00 

R 1131)11 	Boîte 31 ossements 1,20 (bois dur)  	 842,33 	 999,00 

R 4131)11 	Enveloppe bois exhumation  	 1 816,19 	 2 154,00 

182Y0 	Cercueil personne forte (modèle Bayard complet)  	 5 438,45 	 6 450,00  

Chêne ordinaire avec portillon pour hublot  	 1 930,86 	 2 290,00 

R 4131'11 	Caisse embarquement  	 1 842,33 	 2 185,00 

CERCUEILS METALLIQU1ES (équipés d'un appareil filtrant) 

Il 10031 	Cercueil métallique 1,85  	 1 317,03 	 1 562,00 

Il 101)11 	Cercueil métallique 1,95  	 I 317,03 	 1 562,00 

H 100Y1 	Cercueil métallique personne forte  	 2 017,71 	 2 393,00 

11 100YI 	Cercueil métallique pour enveloppe exh.  	 2 017,71 	 2 393,00 

Supplément pour hublot  	 544,69 	 646,00 

H 12081 	Cercueil métallique enfant 0,70  	 806,91 	 957,00 

H 12071 	Cercueil métallique enfant 1,05  	 876,90 	 1040,00 

H 12061 	Cercueil métallique enfant 1,40  	 964,59 	 1144,00 

FOURNITURES DIVERSES 

R 313D21 	Piquet de remarque  	 175,38 	 208,00 

R 2BD22 	Croix (l'identification  	 316,19 	 375,00 

A 1155 	Housse biodégradable  	 201,52 	 239,00 

A I I45C 	Housse pour cercueil  	 408,09 	 484,00 

A 942 	Croissant  	 281,62 	 334,00 

A 943 	litoile de David  	 298,48 	 354,00 

A 751 	Croix orthodoxe  	 612,14 	 726,00 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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MONACO 

I. - BREVETS D'INVENTION 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement natiorml Date de 
du brevet Ancien nom Nouveau nom 

l'enregistrement 
national de 

Numéro Dite l'opération 

2044.902025 11.04.1989 ASTA PHARMA AKTIEN- ASTA MEDICA AKTIEN- 25 août 1994 
2024,90.2001 04.01.1989 GESELLSCHAFT, 

Weismtillerstrasse 45, FRANK- 
GESELLSCHAFT, 
Weismtillerstrasse 45, FRANK- 

FURT/MAIN I (Allemagne). FURTIMAIN 1 (Allemagne). 

2 3 3 
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b) Cession 

Enreî,,istremenc national 
du hrevel Ancien titulaire Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

1771.86.1647 3 L05.1985 THE WELLCOME FOUNDA- 
TION LIMITED - co titulaire 
160 	Eustou 	Road, 	Unicorn 
House - LONDRES (Grande- 
Bretagne) 

PITMAN-MOORE LIMITED - 
Nouveau co-titulaire, Breakspear 
Road 	South, 	Harefield 	- 
UXBR1DGE, Middlesex (Gran-
de-Bretagne) 

13 juillet 1994 

...;,, 
2208.93..2277 

30.07.1991 IM PERI A L CHEM ICA L 
INDUSTRIES PLC, Imperia' 
Chemical 	flouse, 	Millbank, 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

19 août 1994  
ZENECA LIMITED, I 5„Stan-
hope Gate, LONDRES (Grande-
Bretagne). 

1 

II - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 1994 

N° 582 A 

Modèle d'un meuble à cravates. 

Dépôt effectué le 1" Pin 1994 par lasociété anonyme 
monégasque ICHTHYS dont le siège est à MONACO 
(Principauté), 43, place des Moulins "Europa Résiden-
ce". 

N° 583 A 

Modèle de boutons à vis (chemise, plastrons, etc...). 

Dépôt effectué le 1 'juin 1994 par la société ano-
nyme monégasque ICHTHYS dont le siège est à 
MONACO (Principauté), 43, place des Moulins 
"Europa Résidence". 

N° 584 A à E 

Modèle de cinq dessins de cravate "BACCHANA-
LE", "AMPHORE", "AGAPE", "MEDITERRANEE", 
"VAGUES AMOUREUSES", "BLE MARIN". 

Dépôt effectué le 7 juin 1994 par la société anonyme 
monégasque ICHTHYS dont le siège est à MONACO 
(Principauté), 43, place des Moulins "Europa Résiden-
ce". 

N° R-585 A 
Modèle de conditionnement pour cigarette. 

Dépôt effectué le 8 juin 1994 par la société H.F. & 
Ph.F. REEMTSMA GmbH & Co. dont le siège est à HAM-
BOURG (Allemagne) Parkstrasse 51. 

Renouvellement du dépôt n° 398A du 7 novembre 
1984. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

1:nrcgisirement 
de la 

Numéro 

naiional 
marque 

Date 

Ancien nom Nouveau nom 

------ 
Date de 

l'enregiqi-cment 
national de 
ropération 

R 93.14957 15.09.1993 CHI VAS BROTHERS LIMI- CHE VAS BROTHERS LIMI- 4 juillet 1994 
TED, 111/113 Renfrew road, 
PAISLEY, licosse (Grande-Bre- 
tagne). 

TEL) commerçant également en 
tant que WILLIAM LONG-
MORE & CO, 111/113, Ren-
frcw road, PAISLEY, Ecosse 
(Grande-Bretagne). 

84.1(X)94 26.07.84 AMERICAN TELEPHONE AT & T. CORP., 32, avenue of 13 juillet 1994 
92.14343 15.07.92 AND TELEGRAPH COMPA- the Americas, NEW YORK 
92.14344 15.07.92 NY, 32, avenue of the Ameri- 

cas, NEW YORK (U.S.A.). 
(U.S.A.). 

79.8(X)5 31.05.79 MOTTA FRANCE, 1, place de COGESAL, ',place de la Boule, 13 juillet 1994 
79.8074 30.08.79 la Boule - 92000 NANTERRE. 92000 NANTERRE. 
79.8088 13.09.79 (France) (France) 
80.8150 23.11.79 
80.8152 23.11.79 
80.8173 14.12.79 

84.10076 14.08.84 BRISTOL-MYERS COMPA- BRISTOL MYERS SQU1B1 13 juillet 1994 
NY, 345, Park Avenue - NEW COMPANY, 345, Park Avenue,. 
YORK (U.S.A.). NEW YORK (U.S.A.). 

84.10022 03.07.84 BORG-WARNER CORPO- BORG WARNER SECURITY 3 août 1994 
84.10023 03.07.84 RATION, 6201 	North 24th CORPORATION 6201 North 

Parkway -PHOENIX (Arizona 
- USA). 

24th Parway, PHOENIX, Ani-
zona (U.S.A.). 

84.10080 23.08.84 ARLINGTON SOCKS PRO- 
DUCTION GmbH SCHOPF- 

ARLINGTON SOCK GmbH, 
SCHOPFHEIM (Allemagne). 

18 août 1994 

HEIM (Allemagne). 
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a) Changement de nom (suite) 

r,nregistrement national 
(le la marque 

Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
t'opération Numéro Date 

R.82.9353 30.09.82 N.V. PHILIPS' GLOEILAM- PHILIPS ELECTRONICS N.V. 19 août 1994 
R.82.9354 30.09.82 PENFABRIEKEN, 	Groene- 

woudseweg 1 - EINDHOVEN 
- Groenewoudseweg I - E1ND-
HOVEN (Pays-Bas). 

(Pays-Bas). 

94.15355 18.04.94 AMERICAN 	TELEPHONE 
AND TELEGRAPH COMPA- 

AT & T. CORP. 32, Avenue of 
the Americas - NEW YORK - 

29 août 1994 

N Y, 32, Avenue of the Americas (U.S.A.). 
- NEW YORK - (U.S.A.). 

80.8164 06.12.79 WIGGINS TEAPE LIMITED, ARJO WIGGINS 	LIMITE!), 31 août 1994 
R.87.10954 27.11.86 Gateway House, Basing View, 

BASINGSTOKE, 	Hampshire 
Gateway flouse, Basing View, 
BASINGSTOKE, 	Hampshire 

(Grande-Bretagne). (Grande-Bretagne). 

85.1041() 23.06.85 NORWICH EATONPHARMA- PROCTER. &. GAMBLE PH AR- 6 septembre 1994 
85.10411 23.06.85 CEUTICALS, iNC., 17, Eaton MACEUTICALS, INC., 17, Eaton 

Avenue - NORWICH, Connecti- 
cut (U.S.A.). 

Avenue - NORWICH, Connecti-
cul (U.S.A.). 

R.87.11293 01.07.87 ROCHE NICHOLAS LTD, 5, 
Chemin de la Parfumerie - VER- 
NIER (Suisse). 

ROCHE CONSUMER HEALTH 
(WORLDWIDE) LTD, 5, Che- 
min de la Parfumerie - VERNIER 

8 septembre 1994 

(Suisse). 

81.8775 23.06.81 WIGGINS TEAPE (UK) PLC 
Gateway House, Basing View - 
BASINGSTOKE (Grande-I3re- 
tagne). 

WIGGINS TEAPE LIMITED, 
Gateway House, Basing View, 
BASINGSTOKE (Grande-Bre-
tagne). 

13 septembre 1994 

81.8775 23.06.81 WIGGINS TEAPE LIMITED, 
Gateway House, Basing View, 
BASINGSTOKE (Grande-Bre- 
tagne), 

ARJO WIGGINS LIMITED, 
Gateway House, Basing View, 

BASINGSTOKE (Grande-Bre-
tagne). 

13 septembre 1994 
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b) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de I; manu« Ancienne adresse Nouvelle. adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.81.8654 07.04.1981 Tuni, HOUSE OF EDGEWOR- THE HOUSE OF EDGEWOR- 20 juillet 1994 
R.81.8655 07.04.1981 TH INCORPORATED , Ban- 

rerstrasse 10, ZUG (Suisse). 
TFI INCORPORATED, Grien-
bachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 

81.10048 08.08.1984 ALPINE ELECTRONICS, INC. 
1-7 	Yukigaya 	Ohtshka-cho, 
Otha-ku - TOKYO (Japon). 

ALPINE 	ELECTRONICS, 
INC. 1-1-8 Nishi-Gotanda, Shi-
lagawa-ku - TOKYO (Japon). 

13 juillet 1994 

88.12137 26.08.1988 EAGLE STAR 1NSURANCE EAGLE STAR INSURANCE 22 juillet 1994 
88.12229 01.10.1988 COMPANY, 1 Threadneedle COMPANY, 60 St Mary Axe - 
89.12491 01.03.1989 Street - LONDRES (Grande-I3re- 

tagne). 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

R.88.12262 01.10.1988 SCUWEPPES I NTERNATIO- SCHWEPPES INTERNATIO- 22 juillet 1994 
R.88.12263 01.10.1988 NAL LIMITED, Schweppes NAL LIMITED, 25, Berkeley 

House, 1-4 Connaught Place - Square - LONDRES (Grande- 
LONDRES (Grande-Bretagne). Bretagne). 

R.86.10904 06.10.1986 BMG MUSIC, 1133, Avenue of BMG MUSIC, 1540 Broadway 8 septembre 1994 
R.86.10905 06.10.1986 the Americas - NEW YORK - NEW YORK (U.S.A.). 
R.86.10906 06.10.1986 (U.S.A.). 
R.86.10909 06.10.1986 

88.11936 03.03.1988 

c) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

79.8074 30.08.1984 IGLO-OLA, 49, rue Belliard - 
1040 BRUXELLES (Belgique). 

MOTTA-FRANCE, 1, Place de 
la Boule - 92000 NAN'FERRE 

13 juillet 1994 

(France). 

84.10050 05.07.1984 TELEMUNDI S.A.M., 74, bou- 
levard 	d'Italie 	- 	MC 	98000 

F.I.F.A. 	(FEDERATION 
INTERNATIONALE DE 

14 juillet [994 

MONACO (Principauté). FOOTBALL ASSOCIATION) 
Hitziweg - ZURICH (Suisse). 

R.81.8409 18.09.1980 THE AMERICAN TOBACCO RTIC GROUP,INC. 1700 East 19 juillet 1994 
R.81.8792 15.07.1981 COMPANY, 6, Stamford Forum Putnam - OLD GREENWICH, 
R.87.11709 26.10.1987 - 	STAMFORT, 	Connecticut Connecticut (U.S.A.). 

92.14171 20.02.1992 (U.S.A.). 

237 
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c) Cession de marque (suite) 

Enregistrement natimal 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
rentegistreffent 

national de 
l'opération Numéro Date 

88.12137 26.0K1988 EAGLI.7. STAR INSURANCE EAGLE STAR HOLDING 60 St 20 juillet P94 
88.12229 01.10.1988 COMPANY, 60 St Mary Axe - Mary Axe - LONDRES (Gran- 
89.12491 01.02..1989 LONDRES (Grande-Bretagne). de-Bretagne). 

79.8021 03.07.1979 LEGADEL S.A., Immeuble Le SYNDICAT DES COPRO- 28 juillet 1994 
Park Palace, 27, avenue (le la PRIETAIRES DU PARK PALA- 
Costa - MC 98000 MONACO 
(Principauté). 

CE, Immeuble le Park Palace, 
27, avenue de la Costa - MC 
9800() MONACO (Principauté). 

79.804() 27.07.1979 DANS UN JARDIN. 11, rue du SOCIETE D'EXPLOITATION 28 juillet 1994 
Marché Saint-Honoré - 75001 DANS UN JARDIN, 110 rue de 
PARIS (France). Elanchemaille - 5 9 100 ROU- 

PAI X (France). 

94.15094 29.12.1993 B ETR IX COSMETIC GmbH & 
Co Nicdenau 65/ Ftirtenber- 
gerstrasse 229 - FRANCFORT- 

EU ROCOS COSMETIC GmbH, 
Fürtenbergerstrasse 	229 	- 
FRANCFORT-SUR-LE-M AIN 

10 août 1994 

SUR-LE-MAIN (Allemagne). (Allemagne). 

R.82.9065 18.02.1982 PROCTER 	& 	GAMBLE THE PROCTER & GAMBLE 29 août 1994 
R.83.9562 06.06.1983 (HEALTH AND BEAUTY COMPANY, One Procter & 

CARE) LIMITED Rusham 
Park, 	Whitehall 	Lane 	- 

Gambie Plaza - CINCINNATI, 
Fuit de l'Ohio (U.S.A.). 

EGHAM, Surrey (Grande-Bre-
tagne). 

86.10686 11.011986 CIGARETTE RACING TEAM, NEW CRT, INC. 3 1 3 1 North 29 août 1994 
86.10687 11,011986 INC., 3 13 1 	North East 188th East 	1 8 8th Street - NORTH 

Street, 	NORTH 	MIAMI MIAMI BEACH, Floride 33180 
BEACH, 	Floride 	3 3 18 0 (U.S.A.). 
(U.S.A.). 

79.8128 26.10:I979 • FACAR S.A,, 43, -boulevard S.A. F.LLI GALLI, CAMIS & 30 août 1994 
79.8129 26.10.1979 Royal 	- 	LUXEM BOURG- STOCK, Via Francesco Soave 9 

VILLE (Luxembourg). - 6830 CHIASSO 3 (Suisse). 

85.10410 23.0&1985 PROCTER 	& 	GAMBLE THE PROCTER & GAMBLE 6 septembre 1994 
85.10411 23.06.1985 PHARMACEUTICALS INC. COMPANY, One Procter & 

17 Eaton Avenue, NORWICH, 
Connedtieut (U.S.A.). 

Gambie Plaza - CINCINNATI, 
Ohio (U.S.A.). 
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c) Cession des marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien Propriétaire Nouveau Propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

.81,8679 15.04.1981 PARKET PEN (BENELUX) PARKER PEN (1.P.) LIMITED 6 septembre 1994 

.81.8680 15.04.1981 13.V. Takkebijsters 1 - BREDA 101 SYON Lane - ISLEWORTH, 
,81.8681 15.04.1981 (Pays-Bas). Middlesex (Grande-Bretagne). 
82.8962 29.12.1981 

90.13143 15.03.1990 

:.84.9805 15.12.1983 LABORATOIRES 	DOMS LABORATOIRE PUARMA- 9 septembre 1994 
ADRIAN (SA), 4, rue Ficatier FARM, 15, avenue de Breteuil 
- 92400 COURBEVOIE (Fran- 
ce), 

- 75007 PARIS (France). 

)1.13747 08.04./991 SAM FILTREX, Immeuble Le S.N.C. DRA1NPOWER, 203, 23 septembre 1994 
)1,13748 08.04.1991 Thalès, rue du Stade - MC 98000 rue Saint Honoré - PARIS 75001 

MONACO (Principauté). (France). 

d) Fusions 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau Titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

90.1294() 01.10.1989 CAJA DE PENSIONES PARA CAIXA D' ESTALVIS I PEN- 1" août 1994 
LA VEJEZ Y DE AHORROS S'OMS DE BARCELONA, 621- 
DE 	CATALUNA 	Y 629 Avda. Diagonal, I3ARCE- 
BALEA R ES, 621-629 Avda. LONE (Espagne). 
Diagonal - 08028 BARCELO- 
NE (Espagne). 

R.82.9353 30.09.1982 PHILIPS ELECTRONICS N.V., N.V. PHILIPS' GLOEILAM- 19 août 1994 
R.82.9354 30.09.1982 Groenewoudseweg 1 - EIND- 

HOVEN (Pays-Bas). 
PENFABRIEKEN, 	Gracile- 
woulseweg 1, EINDHOVEN 
(Pays-Bas). 

79.8097 28.09.1979 PLAYTEX FAMILY PRO- 
DUCTS CORPORATION, 700 

PLAYTEX PRODUCTS, INC., 
700 Fairfield Avenue - PO Box 

20 septembre 1994 

Fairfield Avenue - PO Box 
10064 - STAMFORD, Connec- 
ticut (U.S.A.). 

10064 - STAMFORD, Connec-
ticut (U.S.A.). 

R.81.8610 11.03.1981 DEKALB PLANT GENETICS, DEKALB GENETICS COR- 20 septembre 1994 
R.90.13300 27.06.1990 INC.; 	Sycamore 	Road, 

DEKALB, Illinois (U.S.A.). 
PORATION, Sycamore Road -
DEKALB, Illinois (U.S.A.). 

1 



Numéro Date 

Enregistrement national 
de la marque Erratum à la publication n° 151 du 29 juillet 1994, page 118 

Limitation de la marque aux produits suivants : "Lotions Our les 
cheveux, è savoir shampooings, après shampooings, laque et gel 
sculptant'. 

93.14656 16.02.1993 19 mai 1994 

2140 
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e) Changement de forme juridique 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique et dénomination 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

93.14854 13.07.1993 S.C.S TORNAY ET CIE, 2A, 
avenue de Grande-Bretagne - 
MC 98000 MONACO (Princi- 
pauté). 

S.N.C. TORNAY et DE OIL- 
VIBRA I3ARDOTTE, 2A, ave-
nue de Grande-Bretagne - MC 
98000 MONACO 

15 juillet 1994 

1) Radiations, retraits et renonciations (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Titulaire Nature de l'opération 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

88.12266 26.08.1988 Mademoiselle Viviane-Claire 
WYNEN, le Saint-André - Bloc 
A - 20, boulevard de Suisse - MC 
98000 MONACO (Principau-
té). 

Annulation de l'inscription de la 
cession suite au non paiement 
des droits y afférents 

7 juin 1994 

91.13629 08.01.1991 Monsieur Luigi MATVERA, 13, 
boulevard Princesse Charlotte 
- MC 98000 MONACO (Prin-
cipauté). 

Radiation de la marque suivant 
lettre du déposant. 

12 août 1994 

g) Erratum 

h) Contrat de concession de licence 

Enregistrement national Date de  
de la marque Nom du propriétaire Nom du licencié l'enregistrement 

national de 
Numéro Date l'opération 

89.12456 25.11.1988 VIRGIN ENTREPRISES VIRGIN RECORDS FRANCE 22 juillet 1994 
89.12457 25.11.1988 LIMITED, 120 Catnpden Hill S.A., I 1 , Place des Vosges - 

Road-LONDRES (Grande-Bre- 
tagne). 

75004 PARIS (France). 
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ETAT DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES DES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 1994 

CLASSE 1 

11 mal 1994 

N° R-94.15373 

GI.::,NERAL ELECTRIC COMPANY - 1, River Road 
SCHENECTADY (N.Y. USA). 

LEXAN 

Produits désignés : Résines polycarbonates à utiliser 
pour le moulage de produits ; feuilles en matières plas-
tiques. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10100 du 4 sep-
tembre 1984. 

(Premier dépôt le 31 octobre 1969). 

Cette marque intéresse également la classe 17. 

25 mal 1994 

Produits désignés Classe 1 : Produits pour la puri-
fication de l'eau, produits pour la régénération de I 'eau. 
Classe 3 : Produits de nettoyage et produits d'entretien 
(étant des préparations pour polir, dégraisser et/ou abra-
ser) de surfaces en bois, matières plastiques, verre, émail, 
métal, ainsi qu'en matières textiles et en céramique, y 
compris produits de nettoyage et produits d'entretien de 
planchers, produits d'entretien pour meubles, produits 
de nettoyage pour wc, produit pour laver la vWsselle, pro-
duits de nettoyage domestiques ; préparations pour polir ; 
produits pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
savons. Classe 21 : Instruments de nettoyage, balais, 
brosses, éponges, torchons (chiffons) de nettoyage ; appa-
reils et machines non électriques à polir, à usage domes-
tique, chiffons à polir, matériel pour polir (rendre brillant) 
à l'exception des préparations du papier et de la pierre. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 21. 

26 mai 1994 

N° 94.15423 

M. PALLANCA Gildo - GILDO PASTOR CENTER 
7, rue du Gabian —MONACO (Principauté de Monaco). 

int 
N° 94.15416 

Société ORO-PRODUKTE-MARKETING GMBH - 
Dieselstrasse 10 - HIDDENHAUSEN (Allemagne). 

monoco rocing team 

Produits et servicesdésignés : Classe 1 : PrOclults chi-
miques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photo-
graphie, ainsi qu'à 1' agrictilture, l'horticulture et la syl-
viculture ; 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 sou-
dure des métaux ; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à -1' i ndustrie. Classe 2 : Couleurs, ver- 
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ais, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Clas-
se 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière : com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes ; bougie, mèches. Classe 5 :Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygièniques ; substances 
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 (les animaux nui-
sibles ; fongiciies, 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 métalliques ; coffres-forts ; produits 
métalliques non compris dans d'autres classes ; mine-
rais. Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes (le transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles 

couveuses pour les œufs. Classe 8 : Outils et instru-
ments à main entraînés manuellement ; coutellerie, four-
chettes et cuillers ; armes blanches, rasoirs. 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 bu des-images ; sup-
ports d'enregistrement Magnétiques, disques acoustiques 

distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculet.équipetnent pour le traitement de l'information 
et les ordinateurs ; extincteurs. Classel0 : Appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires, membres, yeux et dents artificiels, article ortho-
pédiques ; matériel de suture. Classe 11 : Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, (le 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution (rem et installation sanitaires. Classe 12 : 
Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 13 : Armes à feu; munitions et projec-
tiles ; explosifs ;feux d'artifice. Classe 14 : Métaux pré-
cieux et leurs aEiages et produits en ces matières ou en 
plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d'autres classes ; produits (le I iriiprinierle ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le minage; 
matériel 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 des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; carac-
tères d'imprimerie ; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; produits en 
matières plastiques mi-ouvrés ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Clas-
se 18 : Cuir et imitations du cuir, produits cri ces matières 
llOncompris dans d autres classes; peaux d'animaux  ; mal les 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel-
lerie. Classe 19 : Matériaux de construction non métal-
liques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables 
non métalliques ; monuments non métalliques. Classe 
20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, ncn com-
pris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écorne 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 épimges ; brosses (à l'exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de net-
toyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d'autres classes) ; matières de rembourra-
ge (à l'exception du caoutchouc ou des matières plas-
tiques) ; matières textiles fibreuses- brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. 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. Gime 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs 

artificielles. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, lino-
léum et autres revêteniChts 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, 
poissons, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du 'café ; farines et prépara-
tions faites de eéréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments).; épices ; glace à rafraîchir. Classe 31 : Pro- 
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duits agricoles horticoles, forestiers et graines, non com-
pris dans dans (l'autres classes ; animaux vivants ; ftuits 
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 pré-
parations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l'exception des bih-es). 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 immo-
bilières. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. Classe 38 : Télécommunications. Classe 
39 : Transport ; emballage et entreposage de marchan-
dises ; organisation de voyages. Classe 40 : Traitement 
de matériaux. Classe 41 : Education ; formation ; diver-
tissement ; activités sportives et culturelles. Clas-
se 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement tem-
poraire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté : services 
vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques : recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs; services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

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. 

9 juin 1994 

N° R-94.15446 

Société AMERON INC. 245 South Los Robles Ave-
nue - PASADENA (Californie - USA). 

AMERON 

Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
destinés à l'industrie et notamment toutes matières orga-
niques ou minérales se présentait sous la forme de poudres, 
liquides ou pâtes, produits chimiques destinés à la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la syl-
viculture, résines artificielles et synthétiques, matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides 
ou de pâtes), engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels), compositions extinctrices, trempes et préparations  

chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés 
à conserver les aliments, matières tannantes, substances 
adhésives destinée à l'industrie, Classe 2 : Couleurs, ver-
nis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois, matières tinctoriales ; mordants : résines 
naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres 
et décorateurs. 

Renouvellement du dépôt n° 84,10053 du 2 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 2. 

N° R-94.15447 

Société AMERON Inc. - 245 South Los Robles Ave-
nue - PASADENA (Californie - USA). 

AIrneron 
Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 

destinés à l'industrie- et notamment toutes matières orga-
niques ou minérales se présentant sous la forme de poudres, 
liquides ou pâtes, produits chimiques destinés à la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, I 'horticulture, la syl-
viculture, résines artificielles et synthétiques, matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides 
ou de pâtes), engrais Our les terres (naturels et artifi .- 
ciels), compositions extinctrices, trempes et préparations 
chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés 
à conserver' les ciments, matières tannantes, substances 
adhésives destinées à l'industrie. Classe 2 :Couleurs, ver-
nis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois, matières.tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres 
et décorateurs. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10054 du 2 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 2. 
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10 juin 1994 

N° 94.15454 

Société Anonyme Mollé .asque I I EI.EN PASTOR 
PALLANCA (11.P.1).) - 011.1)0 PASTOR cENTER -
7, MC du Gabian MONACO ( Principauté de Monaco). 

HELENE 
PASTOR 
PALLANCA 

Produits d .service.s désignés : Classe 1 : Produits chi-
miques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photo-
graphie, ainsi qu'a l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture ; 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 sou-
dure des métaux ; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) dest i nés à I ' industrie. Classe 2 : Couleurs, ver-
nis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois ; matières tinctoriales mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Clas-
se 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessi ver ; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles,  

cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Clas-
se 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière, ; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes ; bougie, mèches. Classe 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygi &tiques ; substances dié-
tétiques à usage médical, Aliments pour bébés emplâtres, 
matériél pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongi-
cides, herbicides. Classe 6 : Métaux communs et leurs 
alliages ; matériaux de construction métalliques ; construc-
tions transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non élec-
triques serrurerie et quincaillerie métalliques tuyaux 
métalliques ; coffres- forts ; produits métalliques non com-
pris dans (I' autres classes ; minérais. Classe 7 : Machines 
et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches, 
rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques. électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, (le pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduteion du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinteurs ; extincteurs. Classel : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, 
article orthopédiques ; matériel (le suture. Classe 11 : 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de yen-
tilation, de distribution :l'eau et installation'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 non compris dans d'autres classes ;joaillerie,  
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, -non 
compris dans d'autres classes ; produits (le l'imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie adhé-
sifs (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 appa- 
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reits); matières plastiques pour l'emballage (non comprises 
dans d'autres classes) ; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie ; clic lés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, 
winine, amiante, mica et produits en ces nuttières non 
compris dans d'autres classes; produits en matières plas-
t igues 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 non compris 
dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises 

parapluies, parasols et. cannes ; fouets et. sellerie. Clas-
se 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, 
poix et bitume ; constructions transportables non métal-
liques ; monuments non métalliques. Classe 20 : Meubles, 
glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, haleine, écaille. ambre, nacre, écume de mer, 
•uccédan6 de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients poulie ména-
re ou la cuisine (ni en niétaux 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 
\ erre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence 
non comprises dans d' autres classes. Classe 22 : Cordes, 
l'icelles, 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 : Pifs à usage 
textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 
26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artifi-
cielles. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum 
et autres revêtements de sols ; tentures murales non eu 
matières textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d 'autres classes 
; décoratiDns pour arbres de Noël. Classe 29 : Viande, 
poissons, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés- et cuits ; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, 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 (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles horti-
coles, forestiers et graines, non cornpris dans 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 bois- 

sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allu-
mettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-
merciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 37 : 
Construction ; réparation ; services d' installation. Clas-
se 38 : Télécommunications. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ;organisation 
de voyages. Classe 40 : Traitement de matériaux. Clas-
se 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Restauration (ali-
mentation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agri-
culture ; services juridiques ; recherche scientifique et 
industrielle : programmation pour ordinateurs ; services 
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. 

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. 

N° 94.15455 

Société Anonyme Monégasque HELENE PASTOR 
PALLANCA (H.P.P.) (HLDO PASTOR CENTER -
7, rue du Gabian - MONACO (Principauté de Monaco). 
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Produits el services désignés : Classe I : Produits chi-
miques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photo- 
graphié, ainsi qu'à 	 l'horticulture et la syl- 
viculture ; 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 sou-
dure des métaux produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destin,5s à l'industrie. Classe 2 : Couleurs. ver-
nis, laques ; préservati fs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, decorateurs, imprimeurs et artistes. Clas- 
se 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver : préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux : dentifrices. Clas- 
se 4 : Huiles et graisses industrielles : lubrifiants pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière : com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes ; bougie, mèches. Classe 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés emplâtres, 
matériél pour pansements matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongi-
cides, herbicides. Classe 6 : Métaux communs et leurs 
alliages ; matériaux de construction métalliques ; construc-
tions transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non élec-
triques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 
métalliques ; coffres- forts ; produits métalliques non com-
pris dans d' autres classes ; minerais. Classez: Machines 
et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches, 
rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiqués, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistre-
tuent, la transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à •prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipeMent pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Classel0 
: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, 
article orthopédiques ; matériel de suture. Classe 11 : 
Appareils d'éclairage, (le chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installation sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules; appareils (le 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 non compris dans d'autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d'autres classes ; produits de 	 ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhé-
sifs (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); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans (l'autres classes) ; cartes à jouer ; carac-
tères (l'imprimerie ; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes produits en 
matières plastiques mi-ouvrés ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Clas-
sé 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
non comprisdans d'autres classes ; peaux d'animaux  ; mal les 
et valises ; paraplffles, parasols et cannes ; fouets et sel-
lerie. Classe -19 : Matériaux de construction non métal-
liques ; tuyaux rigides non métalliques peur la construc-
t ien ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables 
nen métal' iqués ; monuments non métalliques. 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 (le 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'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel (le nettoyage ; paille (le fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'atitres 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 tex-
tiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de 
lit et de table, Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, rabans et 
lacets ; boutons, crochets 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 gymnastique et (le sport non compris dans d'autres 
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classes ; décorations pour arbres de Noël. Classe 29 : 
Viande, poissons, volaille et gibier ; extraits de viande ; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confi-
tures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace rafraîchir. Classe 31 : Pro-
duits agricoles horticoles, forestiers et graines, non com-
pris dans dans d'autres classes; animaux vivants ; fruits et 
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturel les ; 
aliments pour les animaux, malt. Classe 32 Bières, 
eaux minérales et gazeuses et autrss boissons non alcoo-
liques ; boissons de fruits et jus dé fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières). Classe 34 : 
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publi-
cité ; gestion des affaires commerciales ; administra-
tion commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assu-
rances ; affaires financières ; effaires monétaires ; affaires 
Immobilières.  Classe 37 : Colstruction ; réparation ; ser-
vices (l'installation. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de mar-
chandises ; organisation de voyages. Classe 40 : Traite-
ment de matériaux. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Clas-
se 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement tem-
poraire ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; services qui ne peuvent pas être rangés dans 
une autre classe. 

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. 

28 juin 1994 

N° 94.15495 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
SANIGENE - "Le Mercator" - 7, rue de l'Industrie 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Produits chimiques destinés à 
l' industrie, la science, la photographie, I ' agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture ; résines artificielles et syn-
thétiques, maWyes plastiques h l'état brut (sous forme 
de poudres, de liquides Ou de pâtes) ; engrais pour les 
terres (naturels et artificiels) ; compositions extinc-
trices ; trempes et préparations chimiques pour la sou-
dure ; produits chimiques deStinés à conserver les ali-
ments ; matières tannantes ; substances adhésives destinées 
à l'industrie. Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre 
la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinc-
toriales; mordants ; résilies naturelles, métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres et décorateurs. 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. Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et les 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, bougie;, veilleuses et mèches. Produits pharma-
ceutiques, vétrinaires et hygiéniques ; produits diété-
tiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériels pour 
pansements ; matières pour. plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 
Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; 
imprimés, journaux et périodiques; livres ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie) ; triatériauX 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. Matériaux de construction,- pierres 
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre 
et gravier, tuyaux en grès ou en ciment produits pour la 
construction des routes, asphalte, poix et bitume, mai-
sons transportables, monuments en pierre, cheminées. Pro-
duits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non com-
pris clans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et 
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légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs natu-
relles ; substances alimentaires pour les animaux, malt. 

Cette marque intéresse également les classes 2, 3, 4, 
5, I6, 19. 31. 

13 juillet 1994 

N° R-94.15543 

Société ASHLAND OIL INC. - 1000 Ashland Drive 
RUSSELL. Kentucky (USA). 

ASHLAND 

Produits désignés : Produits chimiques et noir de car-
bone. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10010 du 2 juillet 
1984. 

(Premier dépôt le 30 septembre 1969). 

N° R-9415544 

Société ASHLAND OIL INC. - 1000 Ashland Drive 
RUSSELL, Kentucky (USA). 

Produits désignés : Produits chimiques et noir de car-
bone. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10012 du 2 juillet 
1984. 

(Premier dépôt le 30 septembre 1969). 

17 juin 1994 

N° R-94.15557 

FEI)ERATION :NTERNATION A LE DE FOOT-
BALL ASSOCIATION FIFA - Hitziweg 11 - ZURICH 
(Suisse). 

FIFA WORLD CUP 

Produits et services désignés : Classe 1 Films et pel-
licules non-impressionnés. Classe 6 :-Badges, trophées 
en métaux non précieax, spécialement porte-clefs. Clas-
se-9 : Caméras, appareils photographiques ainsi qu'appa-
reils et instruments optiques, projecteurs de films et de 
diapositives, calculatrices, appareils et instruments élec-
triques et électroniques ainsi qu'appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et 
des signaux vidéo, supports sonores et vidéo, tableaux 
électroniques, appareils et instruments pour la repro-
duction et la photoecpie, appareils de télécopie, pièces 
détachées pour les produits précités comprises dans la 
classe 9. Classe 12 : Véhicules à moteur, Classe 14 : Pen-
dules et 'Montres, médailles, insignes, épingles orne-
mentales et trophées en métaux précietix, bijouterie, 
pièces de monnaie, breloques, Classe 16 : Machines à 
écrire, albums pour photos, chemises pour photographies 
en papier ou en carton, articles en papier ou en carton 
non compris dans d'autres classes, imprimés, spéciale-
ment magazines, livres, bandes dessinées, cartes pos-
tales, transferts (décalcomanies), étiquettes adhésives, 
cartes à jouer et papier à lettres. Classe 18 : Produits en 
cuir ou en imitations du cuir, spécialement sacs, sacs à 
mains, malles et sacs de voyage, parapluies et parasols. 
Classe 21 : Articles de table, y compris assiettes murales 
décoratives spécialement articles de table en porcelaine, 
verre, faïence, métal et plastique, peignes, brosses, 
éponges, brosses à dents. Classe 24 Serviettes de toi- 



OKI 
Produits désignés : Matières à teinter et cartouches 

pour celles à usage des imprimeurs ou télécopieurs, équi-
pement de commutation, inclus usagetéléphoniquc, télé-
graphique, informatique, postes de commutation privés 
("PBX"), équipements téléphoniques inclus portables 
d'automobiles, véhicules, postes à clavier, vidéo et par-
lophones, équipement de communication, inclus de trans-
mission, diffusion radio et télévision, modulateurs et 
démodulateurs, télécopieurs, convertisseurs des systèmes 
de télévision, équipement d'informatique inclus ordina-
teurs de toutes catégories, types, usages, capacités, machi-
ne dite "OCR", imprimeurs, machines auxiliaires ou sup-
plémentaires - périphériques - accordées aux ordinateurs 
principaux, machines électroniques inclus caisses-enre-
gistreuses, enregistreurs de ventes, distributeurs des 
espèces et billets, machines automatiques à usage ban-
caire ou assimilé, machines à tickets, copieurs électro-
niques, équipement de radar inclus télémètres et contrô-
le, même sous-marin, sonars, bouées de sonar, dispositifs 
électroniques inclus mémoires, banque de données, micro-
processeurs, circuits portelogiques, circuits intégrés, 
pièces détachées électroniques inclus circuits imprim6, 
pièces dite "reed relays" et "reed interrupteur", avertis-
seurs d'incendie, fils et câbles électriques, composants 
et matériel, rubans à l'encre et cartouches pour celles-ci 
à usage des imprimeurs des ordinateurs, papiers ther-
mographiques à usage des imprimeurs ou télécopieurs. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 16. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 94.15423 

N° R-94.15446 

N° R-94.15447 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° 94.15495 
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lette et serviettes de bain, tissus tissés et tricotés, linge 
de table et de literie, couvre-lits, banderoles, écussons 
en tissu, mouchoirs. Classe 25 : Vêtements, y compris 
les chapeaux, bérets et casquettes, sous-vêtements, cra-
vates et chaussures, ceintures en cuir et imitation du cuir. 
Classe 26 : Epingles ornementales en métaux non pré-
cieux. Classe 28 : Figurines (jouets), poupées et mascottes, 
jeux et jouets, articles de sport et de gymnastique non 
compris dans d'autres classes, y compris équipement de 
sport, Classe 29 : Oeufs, yaourts et boissons à base de 
lait. Classe 30 Riz, préparations faites de farine et (le 
céréales, y compris les pâtes alimentaires, biscuits, glaces 
comestibles, confiserie, chocolat, bonbons et matières en 
chocolat. Classe 32 : Boissons non alcooliques, y com-
pris jus de fruits et boissons à base de jus de fruits, eaux 
minérales, sirops et autres substances pour la prépara-
tion des boissons comprises dans cette classe. Classe 
33 : Apéritifs, vins, vins pétillants vermouths et vins à 
base d'herbes, alcools et liqueurs. Classe 34 : Produits 
à base de tabac, à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, 
tabac pour cigarettes et pipes, tabac à chiquer, tabac à 
priser, allumettes, briquets, papiers de cigarettes, filtres 
de cigarettes, porte-cigarettes, cendriers (ni en métaux 
précieux ni en plaqué). Classe 36 : Finances, émission 
de cartes de crédits, assurances. Classe 39 : Organisa-
tion et arrangement de voyage touristiques, location de 
véhicules à moteur, transport de personnes et de mar-
chaidises par véhicules à moteur, par rail, bateaux et 
avions. Classe 41 Organisation de compétitions spor-
tives. Classe 42 : Logement et pension pour hôtes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10049 du 5 juillet 

Cette marque intéresse également les classes 6, 9, 12, 
14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 
41,42. 

CLASSE 2 

8 juillet 1994 

N' 94.15519 

OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD - 7-12 Tora-
nomon 1-Chome - Minato-Ku - TOKYO (Japon). 
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CLASSE 3 

28 avril 1994 

N° 94.15357 

BATH& BODY WORKS, INC. -Three Limited Park-
way - COLUMBUS (Ohio - USA). 

GINGHAM 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huilesessentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. 

ALBERTO 

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. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9922 du 10 avril 
1984. 

(Premier dépôt le 19 mai 1969). 

6 mal 1994 

N° 94.15363 

3 mai 1994 

N° R-94.15358 

Société TECHNICAL DEVELOPMENTS AND 
INVESTMENTS LTD (exerçant son activité sous le noir 
de T.D.I) - Sceptre Flouse - 169-173 Regent Street 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

MARINER 
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. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9935 du 4 mai 1984, 

N° R-94.15359 

Société ALBERTO-CULVER COMPANY - 2525, Armi-
tage Avenue - MELROSE PARK - Illinois (USA). 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

PEDIDIA 

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 5 :Produits phar-
maceutiques, vétérinaires 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 pôur les 
soins du corps et des pieds. Classe 10 : Semelles ortho-
pédiques, bandages orthopédiques, souliers orthopé-
diques. Classe 25 : Semelles et semelles intérieures. 

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



corps savons; produits décapant pour la peinture. Agents 
désinfectants. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

18 mal 1994 

N° 94.15394 

HER RAUH?, INTERNATIONAL, INC. - 98000 La 
Cienega Boulevard - 1NGLEWOOD (Californie - USA). 

HERBALIFE 

Produits désignés : Tous les produits (le la classe 3, 
notamment sl-.ampooings pour les cheveux, rinçages pour 
les cheveux, conditionneurs pour les cheveux, déma-
quillants pour la peau, crèmes hydratantes, crèmes pour 
le visage, crèmes pour le corps, crèmes à raser, huiles et 
lotions pour le bronzage. Tous les produits de la classe 
5, notamment suppléments nutritionnels, aliments dié-
tétiques, consistant (le vitamines, minéraux, herbes, fibres 
et protéines, sous forme de comprimés, capsules, liquides 
ou poudres. Tous les produits de la classe 30, notamment 
thés. Tous les produits de la classe 32, notamment jus de 
fruits et boissons à base de fruits, protéines en poudre, 
acides aminés, vitamines, minéraux et herbes pour faire 
des boissons. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 30, 
32. 

N° 94.15395 

HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. - 98000 La 
Cienega BouleVard INGLEWOOD (Californie USA). 

HERBALIFE 

Vendredi 1 I novembre 1994 JOURNAL DU: MONACO 203 

251 

N° 94.15364 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4. rue du Rocher - MONACO (Principauté (le 
Monaco). 

PODODIA 

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 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires 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 10 : Semelles ortho-
pédiques, bandages orthopédiques, souliers orthopé-
diques. Classe 25 : Semelles et semelles intérieures. 

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

11 mai 1994 

N° 94.15377 

DYMON, INC. - 3401 Kansas Avenue - KANSAS 
CITY - Kansas (USA). 

DYMON 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, notamment produits 
pour le nettoyage intérieur et extérieur de véhicules auto-
mobiles, de sols; tapis, moquetteS et vitres et à usage domes-
tique en général, produits pour nettoyer les mains et le 
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Produits désignés : Tous les produits (le la classe 3, 
notamment shampooings pour les cheveux, rinçages pour 
les cheveux, conditionneurs pour les cheveux, déma-
quillants pour la peau, crèmes hydratantes, crèmes pour 
le visage, crèmes pour le corps, crèmes à raser, huiles et 
lotions pour le bronzage. Tous les produits de la classe 
5, notamment suppléments nutritionnels, aliments dié-
tétiques, consistant de vitamines, minéraux, herbes, fibres 
et protéines, sous forme de comprimés, capsules, liquides 
ou poudres. Tous les produits de la classe 30, notamment 
thés. Tous les produits de la classe 32, notamment jus (le 
fruits et boissons à base de fruits, protéines en poudre, 
acides aminés, vitamines, minéraux et herbes pour faire 
des boissons. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 30, 
32. 

20 mai 1994 

N° R-94.15397 

SA. TONDEO-FRANCE - 24, Place Vendôme -
75001 PARIS (France). 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, gels pour 
les cheveux. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9763 du 21 novembre 
1983. 

N° R-94.15398 

SA. TONDEO-FRANCE - 24, Place Vendôme -
75001 PARIS (France). 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, gels pour 
les cheveux. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9764 du 21 novembre 
1983. 

N° 94.15407 

Société Anor.yme Monégasque Anny REY - 4 et 6, 
avenue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

CANAILLOU 

Produits dés(gn 'és : Démaquillant, crème de jour et 
de nuit. Masque 'ct huile pour-le visage et le corps. Crème 
pour le corps, lait pour le corps. Bain moussant, gel 
douche. Huile pour les cheveux, shampooings, lotion 
cheveux. Savon liquide et solide. Crème et gel affinement. 
Cataplasmes poudre d'algues. Crème dépilatoire, lotion 
hygiénique. Produits d'hygiène pour les pieds, désodo-
risants, défatigants, délassants;  oxygénants, rafraîchis-
sants et parfumants, sels et algues marines, crème et 
lotion pour les pieds, talc, onguent. Gel pour le visage et 
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le corps. Déodorant corporel. Produits pour le bronzage. 
Parfums, eau de toilette, alcools parfumés, extraits et 
concentrés huiles essentielles. Dentifrice, produits désin-
fcetants et désodorisants pour l'hygiène de la bouche, pro- 

ts pour parfumer l'haleine. Maquillage, (vernis, rouge 
a lèvres, brillant à lèvres, produits pour allonger les cils, 

latoire pour cils et sourcils, etc ...) Lotions, crème et 
gcl après rasage. Sérum pour la peau et le corps. Et d'une 
façon plus générale : tous produits d'hygiène et de beau-
té présentés en crèmes, lotions, liquides, gels, émulsions. 
mousses, huiles, poudres, pâtes et en toutes autres pré-
parations et présentations maquillages et cosmétiques ; 
parfums. 

N° R-9415410 

Société BUTTRESS 13V - V leutensevaart 100 - 
uTREcurr (Pays-Bas). 

AQUA VELVA 

Produits désignés Cosmétiques, produits pour la toi-
iette ; préparationS pour le rasage et après le rasage ; déodo-
rants personnel ; parfumerie, shampooings ; savons. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10003 du 20 juin 
1984. 

(Premier dépôt le 27 juin 1969). 

31 mai 1994 

N° 94.15427 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM -
Immeuble Le Neptune - - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOLOTION PURE 

Produits désignés : Parfums, eaux de toilette, gels et 
sels pour le bain et la douche, savons (le toilette, déodo-
rants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, 
produits de soins solaires, produits de maquillage, sham-
pooings, gels, sprays, mousses et baumes pour le coif-
fage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, 
colorants et produits pour la décoloration, produits pour 
l'ondulation et mise en plis des cheveux, huiles essen-
tielles, dentifrices. 

N° 94.15428 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM -
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOGEL PURE 

Produits désignés : Parfums, eaux de toilette, gels et 
sels pour le bain et la douche, savons de toilette, déodo-
rants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, 
produits de soins solaires, produits de maquillage, sham-
pooings, gels, sprays, mousses et baumes pour le coff-
rage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, 
colorants et produits pour la décoloration, produits pour 
l'ondulatiOn et mise en plis des cheveux, huiles essen-
tielles, dentifrices. 

N° 94.15429 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune- AvenuePrince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

HYDRO-NUTRITIVE 

Produits désignés Parfum3, eaux de toilette, gels et 
sels pour le bain et la douche, savons de toilette, déodo- 
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ranis corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, 
produits de soins solaires, produits (le maquillage, sham-
pooings, gels, sprays, mousses et baumes pour le coif-
fage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, 
colorants et produits pour la décoloration, produits pour 
l'ondulation et mise en plis des cheveux, huiles essen-
tielles, dentifrices. 

17 juin 1994 

N° 94.15482 

ICTOR1A'S SECRETS STORES, INC. - Four Hull-
ted Parkway East - REYNOLDSBURG (Ohio - USA). 

ENCOUNTER 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
cir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; padtline-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 25 : Vêtements, y compris bottes, 
chaussures et chaussons. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

29 juin 1994 

N° R-94.15503 

Société Anonyme Monégasque BioTHERm 
Immeuble Le Neptttne - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

B1011f.RM 

AC TIF 
AMINCISSANT  

IO JOURS 

Produits désignés : Produits de parfumerie, de beau-
té, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour la chevelure, dentifrices, déodorants corpo-
rels. Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits 
hygiéniques, produits alimentaires biologiques et de régi-
me à usage médical, aliments diététiques à usage médi-
cal, sels pour bains médicinaux, produits pour les soins 
et le traitement de la peau, désodorisants d'atmosphère, 
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n°  84.10064 du 9 août 1984. 

Cette marque intéresse également !a classe 5. 

30 juin 1994 

N° 94.15507 

Société Andnyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILENJUR 
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Produits désignés : Classe 3 : Produits pour les soins 
et la beauté des pieds. Classe 5 : Baume podologiquc, 
produits pour les soins et l'hygiène des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15508 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILE1NE 

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, cosinétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits podolog igues. Classe 5 : Pro-
du its 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 nui-
sibles, produits podologiques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15509 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILINE 

Produits désignés: Classe 3 : Produits pour les soins 
et la beauté des pieds. Classe S : Produits pour les soins 
et l'hygiène de pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

le juillet 1994 

N° 94.15511 

SOCIETE GÉNÉRALE DE PARFUMERIE - Le Tha-
lès - 1, rue du Gabian - MONACO (Principauté de. Mona-
co). 

TENTATION 

Produits désignés : Classe 3 : Savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux : dentifrice. 

8 juillet 1994 

N° 94.15520 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKE 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour ban-
chir et autres substances. pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser ét 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 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires 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, 
produtis podologiques de Mieux-être pour les soins du 
corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 
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8 juillet 1994 

N° 94.15521 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKEPODIA 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autre 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 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits dié-
tét iques 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 de mieux-être pour les soins du 
corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15522 

LABORATOIRES ASEPTA - 4, rue du Rocher 
MONACO (Principauté de Monaco). 

APODERMAL 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autre 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 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires 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 de mieux-être pour les soins du 
corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

8 juillet 1994 

N° 94.15523 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

APO 

Produits désignés : Classe 3.: Préparations pour blan-
chir et autre suhstances 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, vétérinaires. 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 de mieux-être pour les soins du 
corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

12 juillet 1994 

N° 94.15524 

Société Anonyme MOnégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILEINE 
PIEDS NUS 



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 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires 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 de mieux-être pour les soins du 
corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15527 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AMIDE 
sport 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autre substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, - polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfutnë-
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 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits dié-
tétiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désitifectarits ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques de mieux-être pour les soins du 
corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

257 

Vendredi I I novembre 1994 	 JOURNAL DE MONACO 
	

209 

Produits désignés : Classe 3 : Produits peur la beau-
té des pieds. Classe 5 : Produits pour l'hygiène des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15525 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4,  rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SEP 
!MONACO 

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. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15526 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILTROPIC 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autre substances pour lessiver ; préparations pour 
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13 juillet 1994 

N' 94.15552 

Société PENIAL INVESTMENTS, INC. Three 
Limited Parkway - COLUMBUS (Ohio, USA). 

PENHALIGON'S 

Produits et services désignés : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savons ; parfume-
ric, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Services de vente de parfumerie au 
détail en magasin et de commandes par correspondance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

21 juin 1994 

N° 94.15558 

WARNACO INC. - 90 Park Avenue - NEW YORK 
(New York - USA). 

PRIVATE PLEASURES 

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 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25.  

13 juillet 1994 

N° 94.15559 

Société IDECOM INTERNATIONAL - 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

APODERM 
LABORATOIRES DE PODOLOGIE APPLIQUEE 

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 ; dentifrice. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
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. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10. 

N° 94.15660 

Société IDECOM INTERNATIONAL - 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LUBRISTICK 
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, costnétiwes, lotions pour les che-
veux ; dentifrice. Classe S : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygi'niques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, maté-
riel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
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et pour empreintcs dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. Classe IO : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 

Cette marque intéresse également les classes 5. 10. 

N" 94.15561 

Société IDECOM INTERNATIONAL - ô, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

MYCIDONE 
Produits (!ésignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres ttbstances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentiel les, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrice. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, maté-
riel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour emprcintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destructicn des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10, 

N° 94.15562 

Société IDECOM INTERNATIONAL - 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

MYCOPOD 

PrOdliiiS 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 ; dentifrice. Classe 5 Produits pharmaceutiques, 
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 ; fongicide, herbi-
cides. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10. 

N° 94.15563 

Société IDECOM INTERNATIONAL - 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

CICASEPTYL 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres subsances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrice.. Classe 5 : Produits 'pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; subsances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et Mur 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10. 

N° 94.15564 

Société IDECOM INTERNATIONAL - 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 
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PODEXINE 
Produits désig g rés : Classe 3 Préparations pour blan-

ch i r et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrice. Classe 5 Produits pharmaceutiques, 
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 mimaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires el vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10. 

N° 94.15565 

Société IDECOM INTERNATIONAL - 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKEPOD 
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 ; dentifrice. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, tiliments 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. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture.  

Cette marque intéresse également les classes 5, 10.  

N° R-94.15575 

Société REVLON CONSUMER PRODUCTS COR-
PORATION 625 Madison Avenue NEW YORK (USA). 

REVLON FLEX 

.Produits désignés : Shampooings, produits cosmétiques 
pour cheveux, laques pour cheveux, lotions pour fixer la 
chevelure. 

Renouvellement n" 79.8062 du 16 août 1979. 

19 juillet 1994 

N° R-94.15594 

Société Anonyme 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. 



N° R-94.15597 

Société UNILEVER N.V. WEENA 455 ROTTER-
DAM (Pays-Bas). 

AZIZA 

Produits désignés : Classe 3 : Savons de toilette, par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, notamment 
produits de maquillage pour le visage, les joues, les yeux 
et les lèvres, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7918 du 16 février 
1979. 
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,a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. Produits (l'hygiène. désin-
fectants. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport 
(à l'exception (les vêtemens) ; ornements et décoration 
pour arbre de Noël. 

1.a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 28. 

Publicité et affaires.  

ré blancs, diverses inscriptions en lettres jaunes ou rouges 
sur fond jaune. 

N° R-94.15596 

UNILEVER N.V. - Weena 455 - ROTTERDAM La protection est revendiquée pour la totalité des ser- 
vices entrant dans la classe 35. 	 (Pays-Bas). 

Renouvellement n° 79.8037 du 19 juillet 1979. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 28, 
35. 

L. PHILIPPE 

N° R-94.15595 

Société Anonyme LEVER - 32, rue Jacques Ibert 
9230(1 1.EVALLO1S-PERRET (France). 

PrQ(l(rtIti :It %ii;//( ; % : TOI.K Ile.111-0,, de ',d% 011,.. 

Produits désignés: Classe 3 : Savons de toilette, par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7907 du 6 février 
1979. 

Renouvellement du dépôtn° 84.9955 du 11 mai 1984. 

Caractéristiques particulières Couleurs revendi-
quées : emballage avec fond bleu roi, arabesques et lise- 

N° R-94.15598 

S.A. LEVER -32, rue Jacques Ibert 92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (France). 
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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. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8140 du 5 novembre 
1979. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : bouchon et liquide dans le flacon jaunes. Eti-
queue : SOLEIL CITRON en lettres bleues, inscriptions 
diverses en rouge et ocre ; citron jaune et feuilles vertes. 

N° R-94.16599 

UNILEVER N.V. WEENA 455 - ROTTERDAM 
(Pays-Ras). 

CLYO 

Produits désignés: Classe 3 : Savons de toilette ; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8018 du 28 juin 1979.  

N° R-94.15600 

UNILEVER N.V. - WENA 455 - ROrfER DA M 
(Pays-Bas). 

THE HOUSE 
OF LOUIS PHILIPPE 

Produiis désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8178 du 19 décembre 
1979. 

N° R-94.15601 

Société ELIDA GIBI3S-FABERCjE - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

NYMPHEA 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances four lessiver : préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; serviettes 
et tampons hygiéniques, tous types de protections fémi-
nines et plus généralement tous produits hygiéniques ; 
produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintesdentaires ; désinfectants ; préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-
sibles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 5. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7969 clu 9 avril 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 
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Voir également : 

Classe I : N° 94.15416 

N° 94.15423 

Nn 94.15454 

N° 94.15455 

N" 94.15495 

Renouvellement du dépôt n' 84.9911 du 20 mars 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 7, 12. 

17 mai 1994 

N° R-94.15385 

CLASSE 4 
Société SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 

COMPANY LI MITED - Shell Centre - LONDRES (Gran-
de Bretagne). 8 mars 1994 

N° R-94.15352 

QUADRO 
YAMAHA CORPORATION - 10- I , Nakazawa-Cho 

Illinamatsu-Shi - SHIZUOKA-KEN (Japon). 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et les graisses comestibles et les 
huiles essentielles) ; lubrifiants ; compositions à fer la 
poussière, compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. Machines et 
machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules ter-
restres), accouplements et courroies de transmission 
(excepté pour véhicules terrestres), grands instruments 
pour l'agriculture, couveuses, Véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau. 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles comestibles et les huiles essen-
tielles) ; lubrifiants ; combustible (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10060 du 7 août 1984. 

N° R-9415386 

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

NEMO 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles comestibles et les huiles essen-
tielles) ; lubrifiants ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes. 

Renouvellement du dépôt n° 84. 10061 du 7 août 1984. 
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Voir également : 

Classe 1 N° 94.15423 

N° 94.15454 

N') 94.15455 

N° 94.15495 

CLASSE 5 

11 mal 1994 

N° 94.15378 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
THERAMEX - 6, avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

OROFER 

Produits désignés : Classe 5 Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques 
A usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, maté-
riel pour pansements, matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants. 

30 mai 1994 

N° 94.15424 

SCS ALLOA CASALE & CIE "SODA" - 7, rue du 
Gabion - MONACO (Principauté de Monaco). 

MICROPEARLS 

Produits désignés Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres,  

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes ; ani-
maux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes 
et fleurs naturelles ; aliments pour les mimaux, malt. 

Cette marque intéresse également la classe 31. 

10 juin 1994 

N° 94.15452 

PUBLIMEPHARM - Société Anonyme de Repré-
sentation et de Publicité Médicale et Pharmaceutique -
Le Grand Large n° 503 - 42, quai des Sanbarbani 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BETATOP 

Produits désignés : Classe S : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. 

21 juin 1994 

N° 94.15484 

Mme MONTECUCCO Yvonne - L'Astoria - 26 bis, 
boulevard Princesse Charlotte - MONACO (Principau-
té de Monaco), 

ANI + 



Produits désignés : Produits pharmaceutiques. 

Renouvellement n° 79.8053 du 19 juillet 1979. 

Voir également : 

Classe 1 : 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° -94.15495 

Classe 3 : N' 94.15363 

N° 94.15364 

N' 94.15377 

N" 94.15394 

N° 94.15395 

N° R-94.15503 

N° 94.15507 

N° 94.15508 

N° 94.15509 

N° 94.15520 

N° 94.15521 

N° 94.15522 

N° 94.15523 

N° 94.15524 

N° 94.15525 

N° 94.15526 

N° 94.15527 

N° 94.15559 

N° 94.15560 

N° 94.15561 

N° 94.15562 

N° 94.15563 

N° 94.15564 

N° 94.15565 

N° R-94.15594 

N° R-94.15601 
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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. 
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 et plus particulièrement 
Pareopyrum repens sous forme de rhizomes secs. 

Cette marque intéresse également la classe 31. 

13 juillet 1994 

N° R-94.15578 

Société BRISTOL-M VERS SQUIBB COMPANY 
345 Park Avenue - NEW YORK (N.Y. - USA). 

PARAPLATIN 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques y com-
pris médicaments anti-cancéreux. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10076 du 14 août 
1984. 

19 juillet 1994 

N° R-94.15580 

Société Anonyme Monégasque PHARMAC - 7, bou-
levard du Jardin Exotique - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

DULCIPHAK 
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CLASSE 6 

Voir : 

Classe 1 : N" 94.15423 

N" 94.15454 

N" 94.15455 

N" R-94,15557 

monnria. 

Produits désignés : Moteurs à combustion interne et 
leurs éléments structuraux et fonctionnels, machines et 
outils pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage et la 

sylviculture et leurs Pièces détachées et accessoires,  géné-
rateurs d'électricité et leurs pièces détachées et acces-
soires. 

Renouvellement du dépit n" R-84.10089 du 31 août 
1984. 

(Premier dépôt le 5 novembre 1969). 

Cette marque intéressé également la classe 12. 

CLASSE 7 

10 juin 1994 

N° R-94.15457 

HONDA G1KEN KOGYO KABUSHIK1 KAISI-IA 
N" 1-1, 2-Chome, Minami-Aoyama 	Minato-Ku - 
TOKYO (Japon). 

13 juillet 1994 
Produits désignés : Moteurs à combustion interne et 

leurs éléments structuraux et fonctionnels machines et 	N° R-94.15577 
outils pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage et la 
sylviculture et leurs pièces détachées et accessoires, géré- 	

Société ALPINE ELECTRONICS INC. - 1-1-8 Nishi- rateurs d'électricité et leurs pièces détachées.et acces- 
soires. 	 Gotanda Shinagawa-Ku - TOKYO (Japon). 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10088 du 31 août 
1984. 

(Premier dépôt le 5 novembre 1969). 

Cette marque intéresse également la classe 12. 

N° R-94.15458 

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
N° 1-1, 2-Chome, Minami-Aoyama - Minato-Ku -
TOKYO (Japon). 

ALPINE 

Produits désignés : Machines et machines-outils ; 
moteurs (excepté pour véhicules terrestres) ; accouple-
ments et courroies de transmission (excepté pour véhi-
cules terrestres) ; grands instruments pour l'agriculture ; 
couveuses, Installations d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires. Véhicules; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Papier, carton, articles en 
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papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; 
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 (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception (les appareils) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 

Renouvellement n' 84.10048 du 30 juillet 1984. 

Cette marque intéresse également les classes I 1, 12, 
16. 

CLASSE 8 

10 juin 1994 

N° 94.15453 

M. HEIN Georges - 20, boulevard Princesse Charlotte 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

  

19 juillet 1994 

N° 94.15581 

Société Anonyme Monégasque ATELIERS DE 
CONSTRUCTION MECANIQU ES ET ELECTRIQUES 
"SACOME" - 6, (mai Antoine 	- MONACO (Princi- 
pauté de Monaco). 

4747,777 
Produits désignés :Moulins à café autres qu'à mains, 

machines à filtrer. Machines à café électriques à usage 
professionnel, machines à café express ; cafetières élec-
triques, percolatetus et filtres à café pour percolateurs, 
torréfacteurs de café. Cafetières non électriques, perco-
lateurs et filtres à cafés pour percolateurs non électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 11, 21. 

Voir également : 

Classe 1 ; N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

Classe 4 : N° R-94.15352 

Produits désignés : Classe 8 : Outils et instruments 
à Main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes 
et cuillers ; armes blanches, rasoirs. Classe II : Appa-
reils J'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et d'installations sanitaires. Clas-
se 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'exception des pinceaux) ;- matériaux pour la brosse-
rie ; matériel de nettoyage ; paille de. fer ; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; ver-
rerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 
classes. Classe 24 : Tissus et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. 

Cette marque intéresse également les classes I I, 20, 
21, 24. 
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14 juin 1994 

N° 94.15466 

WARNER-1.AMBERT COMPANY - 201 Tabor Road 
MORRIS PLAINS - New Jersey (USA). 

EXTRA II 
ECO-JET 

Produits dési gnés : Systèmes de rasage, notamment 
rasoirs et laines (le rasoirs. 

1" juillet 1994 

N° R-94.15512 

Société TIFFANY AND COMPANY - 727 5th Ave-

nue - NEW YORK (N.Y. - USA). 

TIFFANY 

Produits.  désignés : Outils et instruments à main, armes 
blanches, coutellerie, fourchettes et cuillers, notamment 

en métaux précieux ou en paqué, petits ustensiles et réci-

pients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges, 

brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la 
brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de 
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction), verrerie, cristallerie, porcelaine et faïen-
ce à usage domestique. 

Renouvellement du dépôt n° 84,10016 du 3 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 21.  

N° R-94.15513 

Société TIFFANY AND COMPANY - 727 5th Ave-
nue - NEW YORK (N.Y. - USA). 

TIFFANY & CO. 

Produits désignés : Outils et instruments à main, armes 
blanches, coutellerie, fourchettes et cuillers, notamment 
en métaux précieux ou en plaqué, petits ustensiles et réci-
pients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges, 
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la 
brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de 
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction), verrerie, cristallerie, porcelaine et faïen-
ce à usage domestique. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10017 du 3 juillet 
1984, 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

mIeMeldwadoe•Memodeaméalemenameambe 	 

CLASSE 9 

25 mars 1994 

N° R-94.15353 

M. LAGERFELD Karl - Immeuble Rocca Bella 
24, avenue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco). 

LAGERFELD 
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Produits désignés : Classe 9 : Lunettes et étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil. Clas-
se 14 : Bijouterie en général, montres, réveils, pendules 
et pendulettes, chaînes, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, boutons de manchettes, broches, porte-
clés, breloques, porte-billets (tous ces produits en métaux 
précieux ou en plaqué). Classe 16 : Papiers à lettres, 
cartes-lettres, enveloppes, agendas, stylographes, stylo-
mines et instruments à écrire, albums, articles de bureau 
(sous-mains, classeurs de lettres, porte-crayons et porte-
stylos, coupe-papier). Classe 18 : Sacs à main, sacs de 
voyage, bagages en général, malles et valises, trousses 
de voyage, mallettes extra-plates, porte-documents, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-chéquier, porte-billets et 
porte-cartes, cannes et parapluies. Classe 24 : Tissus, 
couvertures de lit, linge de table (nappes et serviettes), 
linge de maison, draps, couvre-lits, dessus de lit, taies 
d'oreiller, linge de toilette et de bain, linge en tissu épon-
ge et serviettes en tissu éponge y compris draps de bain 
et serviettes pour la plage, mouchoirs. Classe 25 : Vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, y compris les 
vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, 
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et 
coiffures, gants, fourrures, pull-overs et vêtements en tri-
cot, vêtements imperméables ; maillots de bain, sous-vête-
ments de toutes sortes (y compris les bas et les collants), 
tabliers, chaussures, bottes, pantoufles. Classe 34 Articles 
pour fumeurs y compris briquets, tabatières, blagues à 
tabac, cure-pipes, cendriers, fume-cigarettes, étuis àciga-
rettes, pipes, supports de pipes, coupe-cigares. 

Renouvellement du dépôt n0  84.9901 du 27 mars 
1984. 

Cette marque intéresse également Ie..; classes 14, 16, 
18, 24, 25, 34.  

et pendulettes, chaînes, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, boutons& manchettes, broches, porte-
clés, breloques, porte-billets (tous ces produits en métaux 
précieux ou en plaqué). Classe 16 : Papiers à lettres, 
cartes-lettres, enveloppes, agendas, stylographes, stylo-
mines et instruments à écrire, albums, articles de bureau 
(sous-mains, classeurs de lettres, porte-crayons et porte-
stylos, coupe-papier). Classe 18 : Sacs à main, sacs de 
voyage, bagages en général, malles et valises, trousses 
de voyage, mallettes extra-plates, porte-documents, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-chéquier, porte-billets et 
porte-cartes, cannes et parapluies. Classe 24 : Tissus, 
couvertures de lit, linge de table (nappes et serviettes), 
linge de maison, draps, couvre-lits, dessus de lit, taies 
d'oreiller, linge de_ toilette et de bain, linge en tissu épon-
ge et serviettes en tissu éponge y compris draps de bain 
et serviettes pour la plage, mouchoirs. Classe 25 : Vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, y compris les 
vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, 
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et 
coiffures, gants, fourrures, maillots de bain, sous-vête-
ments de toutes sortes (y compris les bas et les collants), 
tabliers, chaussures, bottes, pantoufles. Classe 34 : Articles 
pour fumeurs y compris briquets, tabatières, blagues à 
tabac, cure-pipes, cendriers, fume-cigarettes, étuis à ciga-
rettes, pipes, supports de pipes, coupe-cigares. 

Renouvellement du ffipôt n° 84.9902 du 27 mars 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 16, 
18, 24, 25, 34. 

6 mai 1994 

N° 94.15362 

N° R-94.15354 

M. LAGERFELD Karl - Immeub:e Rocca Bella 
24, avenue Princesse Grace MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco). 

M. DICK Georges - 10, avenue des Castelans 
MONACO (Principauté de Monaco). 

KARL LAGERFELD 

Produits désignés : Classe 9 : Lunettes et étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil. Clas-
se 14 : Bijouterie en général, montres, réveils, pendules 

s  
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Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-
inclus scientifiques, électriques ; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images ; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs. Classe 35 Publicité gestion 
des affaires commerciales ; administration conunorcia-
le ; travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle, pro-
grammation pour ordinateurs, conseils en télématique, 
informatique et informatisation. 

Couleurs revendiquées : Lettres bleu ref pantone 
286 excepté les 2 "SUNLOG" formant la lettre "O" 
en jaune Fer pant one 122e. 

Cette marque intéresse également les classes 35. 38, 
12. 

N' 94.15368 

M. VERRAT Gabriel - 28, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de (Monaco). 

CHAMPION 

Produits désignés : Vente de tous appareils élec-
triques, électroniques, radio, télévision, diffuseurs, magné-
toscopes, enregistreurs, disques, cassettes, bandes, films 
pour l'enregistrement et la reproduction du son et des 
imagé~. Services pour la vente, l'entretien, la réparation, 
la location de toutes installations et appareils pour l'cnre-
gistrement, la reproduction et la diffusion du son d des 
imagcs. 

Cette marque intéresse également les cuisses 15, 16, 
17, 37, 41. 

N° 94.15369 

M, VERRAT Gabriel -28, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

RADIO CHAMPION 
DEPUIS 1937 

Produits désignés : Vente de bous appareils élec-
triques, électroniques, radio. télévision, diffuseurs, magné-
toscopes, enregistreurs, disques, cassettes, bandes, films 
pour l'enregistrement et la reproduction du son et des 
images. Services pour la vente, l'entretien, la réparation. 
la location de toutes installations et appareils pour l'enre-
gistrement, la reproduction et la diffusion du son et des 
images. 

Cette marque intéresse également les classes 15, 16, 
17* 37. 41. 

N° 94.15370 

M. VERRAT Gabriel - 28, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

MC VIDEO 

Produits et services désignés : Appareils électro-
niques. Enregistrement et montages par tous moyens et 
sur tous supports, location et vente de programmes vidéo 
et audio-visuel. Entretien, réparation, vente et location 
de tous matériels de production et de reproduction, d'enre-
gistrement et de diffusion vidéo et audio-visuel, Enre-
gistrement et diffusion publicitaires de presse, d'infor-
mation, d'enseignement et de divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 15, 16, 
17, 35, 37, 38, 39, 41. 

11 mal 1994 

N° R-94.15374 

Société GENERAL ELECTRIC COMPANY - 1, River 
Road - SCHENECTADY - (New Ycrk - USA). 

RCA 'VICTOR 
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Produits désignés : Appareils et instruments pour 
l'enregistrement et la reproduction du son ; récepteurs 
(te radio ci (le télévision et boîtes de constructions pho-
tos complètes pour le montage d'appareils de radio et de 
télévision ; appareils électriques pour l'utilisation dans 
la commande à distance d'appareils de télévision, tubes 
électroniques et transistors ; machines pour l'enregis-
trement et la reproduction du son sur rubans, rubans pour 
ètre utilisés comme support dans J'enregistrement sono-
re ; rubans pré-enregistrés et chargeurs (le rubans, pho-
nographes. tourne-disques, haut parleurs, disques, aiguilles 
pour machines parlantes. Appareils et instruments scien-
t i figues, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge. de mesurage. de signalisation, de contrôle (inspec-
tion). de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une 
pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, 
caisses enregistreuses, machines à calculer. appareils 
extincteurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.7996 du 14 mai 
1979. 

(Premier dépôt le 15 juin 1964). 

25 mai 1994 

N° R-94.15415 

Société SIEMENS-PACESETTER INC. - 15900 Val-
ley View Court. - SYLMAR (Californie - USA). 

PACESETTER 

N° 94.15417 

Société Anonyme Monégasque EURAT1.AS -2, bou-
levard Rainier III - MONACO (Principauté de Monaco). 

TEKWORLD 

Produits désignés: Classe 9: Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électrique,;, pho-
tographiques, 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 (les images ; supports d'enregistrement magnétiques. 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaietnent ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour k traite-
ment de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Clas-
se 38 : Télécommunications. Classe 41 : Education ; for-
mation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire ; soins médicaux; d' hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; services qui ne peuvent pas être rangés dans 
dans une autre classe. 

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

N` 94.15418 

Société Anonyme Monégasque EURATLAS - 2, bou-
levard Rainier Ill - MONACO (Principauté de Monaco). 

TECHWORLD 
Produits désignés : Appareils électriques et médi-

caux, notamment appareils électriques à courant d'exci-
tation, spécialement stimulateurs cardiaques implan-
tables, stimulateurs réutilisables, - piles électriques et 
circuits de charge pour ces appareils. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9969 du 25 mai 1984. 

Cette marque intéresse également la classe 10. 

Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques,-  nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
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disques acoustiques ; distributeurs automatiques el méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Clas-
se 38 : Télécommunications. Classe 41 : Education ; for-
mation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire ; soins médicaux; d'hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; services quine peuvent pas être rangés dans 
dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38, 
41.42. 

N° 94.15422 

M. SAR1.)1 Georges-Romain - 16 bis, boulevard de 
Belgique - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés App:treils et instruments élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
secours et d'enseignement ; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs. Publicité ; gestion des  

affaires commerciales ; administration commerciale ; tra-
vaux de bureau. Assurances, affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières.Télécommunications. 
Education ; formation ; divertissement ; activités spor-
tives et culturelles. Restauration (alimentation) ; héberge-
ment temporaire ; soins médicaux; d'hygiène et de beau-
té ; services vétérinaires et d'agriculture ; services 
juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; pro-
grammation pour ordinateurs ; services qui ne peuvent 
pas être rangés dans dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
38, 41, 42. 

7 juin 1994 

N° R-94.15437 

Société METRO-GOLDWYN-MAYER CORPO-
RATION - 450 North Rowhury Drive - BEVERLY HILLS 
(Californie - USA). 

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 pour 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 et équipe-
ment pour le traitement de l'information, extincteurs et 
plus particulièrement films, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
disques vidéo, enregistrement bandes et cassettes pour 
la reproduction du son. Classe 16 : Papier, carton et pro-
duits en ces maiières, non compris dans d'autres classes, 
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produits de l'imprimerie, livres, magazines, photos et 
affiches (posters), 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 (i l'exception des 
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils), matières plastiques pour 
l'emballage (non compris clans d'autres classes), cartes 
à jouer, caractères d' imprimerie, clichés. Classe 41 : Ser-
vices de divertissement, à savoir : production et distri-
bution de films et fournitures (le films et bandes de diver-
tissement pour la projection à travers les moyens de 
télévision, cinéma et autres. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9985 du 7 juin 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 41. 

14 juin 1994 

N° 94.15468 

WARNER MUSIC GROUP INC. 75 Rockefeller Plaza 
NEW YORK (New York - USA).  

tion de crochets radiophcniques et d'événements de 
remises de prix de musique et de télévision. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 18, 
25, 38, 41. 

16 Juin 1994 

N° 94.15469 

Société Anonyme Monégasque RIVIERA TELE-
PHONE - Le Continental - Place des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

RIVIERA TELECOM 
VIVA 

Produits et services désignés : Enregistrement son et/ou 
vidéo tous sous formes de disques bandes, disques com-
pacts ou cassettes, films de cinéma et films de télévision. 
Bijouterie, chaînes, monnaies, montres et pendules. Sacs 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs de jeux, housses à vête-
ments, sacs à main, cartables, sacs baluchons, trousses 
de maquillage, sacs à provision, sacs de plage, sacs à dos, 
serviettes, valises en cuir, étuis pour clés, porte-musicue, 
portefeuille, porte-monnaie et parapluies. Chapeaux et 
casquettes, shorts, vestes, chemises, polos, blousons, 
robes et kimonos, gants et mitaines, survêtements de jog-
ging, pantalons, jeans, vêtements de pluie, maillots de 
bain, sous-vêtements, pyjamas, costumes, fixe-chatts-
selles ou bretelles, pantoufles, pantoufles-chaussettes, bon-
neterie, espadrilles, sandales à lanières, sandales, chaus-
sures et bottes, ceintures en tissu. Prôduction de 
programmes de télévision, spectacles de danse, spec-
tacles de musique, cassettes vidéo de remise de prix, 
comédies, reportage et éVènements sportifs, concerts en 
direct, présentation deS informatioas en TV, organisa- 

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 pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

- duction du son ou des images, supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto- ( 
maiiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information ; extincteurs. Classe 
37 : Construction ; réparations services d'installation, 
Classe 38 : TélécOmmunications. Classe 42 : Services 
relatifs à l'informatique et au traitement de l'informa-
tion (conseils en informatique et programmation). 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées Lettres R et T formées de 3 lignes blanches sur fond 
rouge. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 38, 
42. 
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20 juin 1994 

N° 94.15483 

M. HANEUSE Christian - "MICROTEK" - 2, bou-
levard Rainier 111 - MONACO (Principauté de Monaco). 

MEDIA 
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 
t inspection), (le secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour 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. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commer-
ciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et cultu-
relles. Classe 42 : Hébergement temporaire, services 
juridiques, recherche scientifique et industrielle, pro-
grammation pour ordinateurs. 

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

Monte- Carlo 
créations 

Produits désignés : Lunettes de soleil et leurs étuis. 
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. Cuire( 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 voya-
ge. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes, couvertures de lit et de table, linge de table et de 
maison, draps et serviettes. Vêtements en tissu et en peau, 
fourrures, ceintures, chaussures, chapellerie, sous-vete-
tnents. Briquets et allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10028 du 12 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 18, 
24, 25, 34. 

1 juillet 1994 

N° 94.15516 

M. O'GRADY John - 22, boulevard des Moulins - 
MONACO (Principauté de Monaco) et M. WILSON 
GAVIN - 20, boulevard Rainier III - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco), 

international Solutions 
people 29 juin 1994 

N° R-94.15499 

Mme Jeanette IVARSON, épouse GUERANFAR 
I 4, avenue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
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de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pourrenregistrement, la transmission, la repro-
duction du sou 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 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 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 
a jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; admi-
nist mion cool merciale ; travaux (le bureau. Classe 38 : 
TélécommtMleations. Classe 41 ; Education ; Formation ; 
di vertissemem ; activités sportives et culturelles. Clas-
se 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement tem-
poraire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services 
vétérinaires el d'agriculture ; services juridiques ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs; tous produits et matériel faisant appel aux tech-
nologies (le informatique ainsi que toutes prestations 
(le services techniques et commerciaux s'y rapportant. 

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

N° 94.15517 

M. O'GRADY John - 22, boulevard des Moulins -
MONACO (Principauté de Monaco) et M. WILSON 
GAVIN 20, boulevard Rainier III - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

Produits et services dési,gnés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques. optiques, 
(le pesage, de mesurage, de signalisation. de contrôle. 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou (les 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 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 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 cl' autres classes); cartes 
à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 
38 : Télécommunications. Classe 41 : Education ; forma-
tion ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; tous produits et matériel faisant appel aux 
technologies de l'informatique ainsi que toutes presta-
tions de services techniques et commerciaux s'y rap-
portant. 

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

13 juillet 1994 

N° R-94.15540 

S.A. COGESAL - I, Place de la Boule - NANTER-
RE (Hauts de Seine). 

SMACKBAR 

Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-
ments électriques, photographiques, optiques, de pesa- 
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ge, (le mesurage, de contrôle (inspection) ; distributeurs 
automatiques et appareils à prépaiement. Classe 
1 1 Appareils de chauffage et appareils de réfrigération. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes ; produits de l'imprime-
rie. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; conserves. 
(lasse 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces 
à salade) ; épices : glace à rafraîchir. Classe 32 : Bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques ; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. 

Renouvellement n° 84.10125 du 16 octobre 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 11, 16, 
2), 30, 32.  

riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils ; matières plastiques pour l'emballage (non em-
prises 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 publicitaire. Aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires. Conseils, informations ou renseignements 
d'affaire;. Entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, (le sténotypie. Comptabilité. Repro-
duction (le documents. Bureau de placement. Location 
de machines à écrire et de matériel de bureau. Classe 
38 : Communications. Agences de presse et d'informa-
tions. Communications radiophoniques télégraphiques o.i  
téléphoniques. Télescription. Transmission de messages, 
télégrammes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10094 du 26 juillet 
1984. 

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

N° 94.15567 

N° R-94.15542 

Société AT&T CORPORATION - 32, avenue of the 
Americas - NEW YORK (New York - USA). 

TELEPLAN 

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 pour 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, extincteurs. Classe 
16 : Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhé-
sifs (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) ; maté- 

Société IDECOM INTERNATIONAL - 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

MEGASYSTEM 
•••■•■■■•■■••••01.1•MMeem 

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 pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; extinc-
teurs. 
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N' R-94.15570 

Société COLOMMA PICTURES INDUSTRIE, INC., 
10202 W. Washington Boulevarl CULVER CITY (Cali-
fornie 

Produits désignés Films cinématographiques dont 
la transparence est adaptée dans le but de produire l'illu-
sion d'images mouvantes y compris de tels films sur les-
quels est incorporée une pie:.  sonore obtenue par un 
moyen photographique, appareils cinématographiques, 
leurs accessoires et pièces détachées ; appareils et ins-
truments scientifiques, géodésiques, électriques (y com-
pris la T.S.F.), photographiques, 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. Machines parlantes ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, appareils extincteurs. 

Renouvellement n° R-79.8002 du 29 mai 1979. 

Premier dépôt du 21 août 1964. 

N° R-94.15573 

Société SIEMENS-PACESETTER. INC. - 15900 Val-
ley View Court - SYLMAR (Californie - U.S.A.). 

Produits désignés : Appareils électriques et médicaux, 
notamment appareils électriques à courant d'excitation, 
spécialement stimulateurs cardiaques implantables, sti-
mulateurs rétnilisabes, piles électriques et circuits de char-
ge pour ces appareils. 

Renouvellement n° 84.10062 du 8 août 1984. 

Cette marque intéresse également la classe 10. 

Voir également 

Classe 1 

N°R-94.15557 

Classe 2 : 	Ni' 94.15519 

	imeemiftwommenbafflwatomm 

CLASSE 10 

16 mai 1994 

N° 94.15379 

Société SEMCO "Le Thalès", rue du Gabian 
MONACO (Principauté de Monaco). 

SEMCO 
Produits désignés Flacon à usage médical, flacon 

compte-gouttes à usage médical; vaporisateurs à usage 
médical. Produits en matière plastique (non compris dans 
d'autres classes) ; produits en caoutchouc, gutta-percha, 
amiante, mica ; emballages et récipients pour le condi-
tionnement destinés aux industries pharmaceutiques et cos 
métiques. Capsules de bouchage pour flacons. 

N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94. 15455 

Cette marque intéresse également les classes 17, 20. 
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N° 94.15380 

Société SI MCO "Le Thalès", rue du Gabian - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Flacon à usage médical, flacon 
compte-gouttes à usage médical, vaporisateurs à usage 
médical. Produits en matière plastique (non compris dans 
(l'autres classes) ; produits en caoutchouc, gutta-percha. 
amiante, mica ; emballages et récipients pour le condi-
tionnement destinés aux industries pharmaceutiques et cos-
métiques. Capsules de bouchage pour flacons. 

Cite marque intéresse également les classes 17, 20. 

Voir également : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N" 94.15454 

N° 94.15455 

Classe 3 : 	N° 94.15363 

N° 94.15364 

N° 94.15559 

N° 94.15560 

N° 94.15561 

N° 94.15562 

N° 94.15563 

N° 94.15564 

N° 94.15565 

Classe 9 : 	N°R-94.15415 

N°R-94.15573  

CLASSE 11 

20 mai 1994 

N° 94.15396 

SOC1ETE ANONYME MDNEGASQUE ATELIERS 
DE CONSTRUCTIONS MECAN1QUES & ELEC-
TR MIES SACOME, 6 quai Antoine ler - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

XEOS 
Produits désigiu : Machines à café électriques à usage 

professionnel, machines à café express, cafetière élec-
triques, percolateurs et filtres à café pour percolateurs, tor-
réfacteurs de. café. Cafetières non électriques, percolateurs 
et filtres à cafés pour percolateurs non électriques. Café 
torréfié, moulu ou en grains. 

Cette marque intéresse également les classes 21, 30. 

Voir également : 

Classe I 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

Classe 7 : 	N° R-94.15577 

N° 94.15581 

Classe 8 : 	N° 94.15453 

Classe 9 : 	R-94.15540 

CLASSE 12 

17 mal 1994 

N° 94.15387 

GROUP LOTUS LIMITED Hethel - NORWICH 
(Norfolk - Grande-Bretagne). 

LOTUS EUROPA 



N° 94.15423 

N° 94.15454 

-N° 94.15455 

Classe I : 
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Produits désignés : Véhicules terrestres ; pièces et par- 
ties constitutives tic tous les produits précités. 

	NIONA 
30 mai 1994 

N° 94.15426 

TOYOTA J1DOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYO-
TA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-Cho. Toyota-
Shi - AICHI-KEN (Japon). 

TOYOTA RAV4 
Produits désignés : Classe 12 Véhicules ia moteur, 

leurs parties et pièces constitutives. 

10 juin 1994 

N° R-94.15456 

HONDA GIKEN KOGYO KAI3USHIKI KAISHA 
(I IONDA MOTOR CO. LTD.) 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyana - Minato-Ku - TOKYO (Japon). 

PRELUDE 
Pmduitsdésignés: Véhicules, appareils de locomotion 

par terre, par air ou par cati et accessoires pour les produits 
sus-indiqués. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8064 du 17 août 1979. 

ACCESSOIRES AUTO 

Produits désignés : Véhicules ; appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau. 

Voir également : 

N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

Classe 1 : 

N° R- 94,15557 

Classe 4 : 	N° R- 94.15352 

Classe 7 : 	N° R- 94.15457 

N° R- 94.15458 

N° R- 94.15577 

CLASSE 13 

SOCIETE IDECOM INTERNATIONAL, 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté). 

13 juillet 1994 

N° 94.15566 



CLASSE 14 

6 mai 1994 

W 94.15365 

KABUSFIIKI KAISHA I{ATTORI SEIKO 5-11, 
G I N KA 4-Chome - Chuo- Ku - TOKYO (Japon). 

VIVACE 
Produits désignés: Classe 14 : Montres, horloges, chro-

nomètres et compteurs de temps et autres appareils et ins-
truments chronométriques et d'horlogerie, boîtiers, écrins 
et parties constitutives de tous ces appareils et instruments. 
Classe 20 : Bernis pour l'horlogerie non en métaux pré-
cieux. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 

25 mai 1994 

N° 94.15420 

M. SARDI Georges-Romain, 16 bis, Boulevard de Bel-
gique - MONACO (Principauté de Monaco). 

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 ; porte-clefs, épin- 
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glettes, éléments publicitaires magnétiques (magnets). 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans (1' autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies : papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes articles de bureau ; matériel (l'instruction ou 
d'enseignement ; matières plastiques pour l'emballage ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie, clichés. Meubles, 
glaces, cadres ;. produits, non compris dans d' autres classes, 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de nier, succédanés de toutes 
ces matières ou matières plastiques. Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et 
de sport. Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Publi-
cité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de. bureau. Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services juridiques ; 
services ne pouvant être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 20, 
25, 28. 34, 35, 36, 42. 

25 mai 1994 

N° 94.15421 

M. SARDI Georges-Romain, 16 bis, Boulevard de Bel-
gique- MONACO (Principauté de Monaco). 
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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 ; porte-clefs, épin-
glettes, éléments publicitaires magnétiques (magnets). 
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 ; articles de bureau ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement ; matières plastiques pour l'emballage ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie, clichés. Meubles, 
glaces, cadres ; produits, non compris clans 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 matières plastiques. Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Jeux, jouets; articles de gymnastique et 
de sport. Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Publi-
cité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services juridiques ; 
services ne pouvant être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 16, 20, 
25, 28, 34, 35, 36, 42. 

N° R-94.15435 

SOCIETE CITIZEN TOKEI KABUSHIXI KAISHA 
(connue sous le nom de CITIZEN WATCH CO. LTD.) -
2-1-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku - TOKYO (Japon). 

CITIZEN 
Produits désignés : Montres, réveils, pendules et leurs 

parties constitutives ou accessoires. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7999 du 22 mai 1979. 

7 juin 1994 

N° 94.15436 

LOC-A-PLATE INTERNATIONAL, INC. 20819 - 
229th Avenue S.E. - MAPLE VALLEY (U.S.A.). 

LOC-A-PLATE 

1- juin 1994 

N° 94.15434 

CBM KAI3USHIKI KAISHA (JAPAN CBM COR-
PORATION) 1-48, 1-Chome, Okubo - Shinjuku-Ku -
TOKYO (Japon). 

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. 

Produits désignés Classe 14 : Assiettes en plastique 
jetables ou à réutiliser, assiettes en métaux précieux ou en 
plaqué, ustensiles et récipients pour la maison ou pour uti-
lisation it l'extérieur, vaisselles, verrerie et gobelets, pla-
teaux. 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

8 juin 1994 

N° 94.15442 

KABUSHIKI KAISHAHATTORI SEIKO 5-11, Ginza 
4-Chome, Chuo-Ku - TOKYO (Japon), 

SEIKO 
THE GREAT BLUE 



CLASSE 16 

31 janvier 1994 

Ne  94.15351 

M. DE BRUYNE François, 20, Boulevard Rainier III, 
"Le Soleil d'Or" - MONACO (Principauté de Monaco). 

Classe I : 

Classe 9 : 
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Produits désigné.s. : Classe 14 Montres, horloges, chro-
nomètres et compteurs de temps et autres applirciis et ins-
truments chronométriques et d'horlogerie, boîtiers, écrins 
et parties constitutives de tous ces appareils et instruments. 
Ferins pour l'horlogerie non en métaux précieux. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 

29 juin 1994 

N" R-94.15505 

M. CASSIO Libanora, 10 et 18, Boulevard des Mou-
lins - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

CASSIO 
Produils désignés : Métaux précieux et leurs alliages 

et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutelle-
rie, fourchettes el cuillers), joaillerie, pierres précieuses, 
bijoux Fantaisie à l'exception de l'horlogerie et autres i ns-
liniments chronométriques. Cuir et imitation ducuir, articles 
en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, 
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, har-
nais et sellerie. Vêtements y compris les bottes, les sou-
liers et les pantoufles, foulards, écharpes, à l'exception des 
soutiens-gorge et des slips. 

Renouvellement du dépôt if 79.8039 du 26 juillet 1979. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

Voir également : 

Classe I : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 9 : 	N° R-94.15353 

N° R-94.15354 

N° 94.15468 

N° R-94.15499 
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CLASSE 15 

N° 94.15423 

Ni' 94.15454 

N° 94.15455 

N° 94.15363 

N° 94,1536) 

N" 94.15370 

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de 	 ; articles pour reliures ; 
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photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour 
la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pin-
ceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou (l'enseigne-
ment ta l'exception des appareils) matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans (l'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractère d'imprimerie ; clichés. Clame 25 : 
Vêteirents. chaussures, chapellerie. Classe 41 : Education ; 
fornution ;divertissement ; activités sportives et culturelles. 

"Feus produits et services repris dans ces classes. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 41. 

11 mal 1994 

N° 94.15376 

DYMON, INC. 3401 Kansas Avenue - KANSASC1TY 
(Kansas - U.S.A.). 

SCRUBS 
IN-A-BUCKET 

Produits désignés :Classe16 Carton, papier et notam-
ment serviettes en papier pré-humidifiées pour nettoyer, 
papeterie. 

20 mal 1994 

N° 94.15399 

M. COHEN Maurice, "Le Panorama", 57, rue Grimal-
di - MONACO (Principatité de Monaco). 

SALON 
INTERNATIONAL DE 
L'AVIATION PRIVE 

Produits désigné.s : 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 (l'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) : matières plastiques peur l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; carac-
tères d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux d'an ►► maux : malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Publicité et affaires. Com-
munications. Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 
38, 41. 

N° 94.15400 

M. COHEN Maurice, "Le Panorina", 57, rue Grimal-
di - MONACO (Principauté de Monaco). 

BUSINESS 
AVIATION SHOW 

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

; articles pour reliures ;photographies ; pape-
terie ; adhésifs (Matières collantes) ?our la papeterie.ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception (les 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. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris Jans d'autres classes ; 
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peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Publicité et affaires. Com-
munications. Education et divertissement. 

Cette marque .ntéresse également les classes 18, 35, 
38, 4 1 . 

N° 94.15401 

M. COHEN Maurice, "Le Panorama", 57, rue Grimal-
di - MONACO (Principauté de Monaco). 

SALON 
INTERNATIONAL DE 
L'AVIATION PRIVEE 

ET DE L'HELICOPTERE 

Produits désignés : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; produits de 
1 itnpri merle ; 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) ; matures plastiques pour l'emballage (non 
comprises clans d'autres classes) ; cartes à jouer ; carac-
tères 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, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Publicité et affaires. Com-
munications. Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 
38, 41. 

N° 94.15402 

M. COHEN Maurice, "Le Panorama". 57, rue Grimal-
di - MONACO (Principauté de Monaco). 

SALON 
INTERNATIONAL 

DE L'HELICOPTERE 
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-
tères d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres cimes ; 
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Publicité et affaires. Com-
munications. Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 
38, 41. 

N° 94.15403 

M. COHEN Maurice, "Le Panorama", 57, rue Grimai-
di - MONACO (Principauté de Monaco). 

SALON 
DE L'AVIATION 

INTERNATIONALE 
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Produits désignés : 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 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. Cuir et imi-

tations 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. Publicité et 

affaires. Communications. Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 

38, 41. 

N° 94.15404 

M. COHEN Maurice, "Lc, Panorama", 57, rue Gri-

maldi - MONACO (Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
AVIATION SHOW 

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-

tères 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, parasols 

et cannes ; fouets et sellerie. Publicité et affaires.Commu-

nicat ions. Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 

38,41. 

9 juin 1994 

N° 94.15449 

Mme BARALE Charlotte dite Carole CHARRIER 

46, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO (Princi-

pauté de Monaco). 

MONTE CARLO 
V.I.P. MAGAZINE 

Services désignés : Papier, publicité, télécommuni-

cation, journaux, radio, télévision. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

N° 94.15450 

Mme BARALE Charlotte dite Carole CHABRIER 

46, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO (Princi-

pauté de Monaco). 

MONTE CARLO 
PRESS CLUB 
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Services désignés : Papier, publicité, iélécommuni-
cation, journaux, radio, télévision. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

N° 94.15451 

Mme I3ARALE Charlotte dite Carole CI•IAI3RIER 
46, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco). 

MONTE CARLO 
SHOPPING 

Services désignés : Papier, publicité, télécommuni-
cation, journaux, radio, télévision. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38. 

12 juillet 1994 

N° 94.15528 

Mme BARALE Charlotte dite Carole CHABRIER 
46, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
MEDITERRANEE 

MAGAZINE 

Classe 16 : Papier, produits de l'imprimerie ; photo-
graphies ; caractères d'imprimerie et clichés. Classe 35 

Publicité ; travaux de bureau. Classe 38 Télécommu-
nications. Classe 41 Diveriissements activités cultu-
relles. 

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

Voir également : 

Classe I : 	N" 94.15423 

N° 94.15454 

N' 94.15455 

N° 94.15495 

N° R-94.15557 

Classe 2 : 	N' 94.15519 

Classe 7 : 	N° R-94. 1 5577 

Classe 9 : 	N° R-94.15353 

N° R-94.15354 

N° 94.15358 

N° 94.15359 

N° 94.15370 

N° R-94.15437 

N° 94.15516 

N° 94.15517 

N° R-94.15540 

N° R-94.15542 

Classe 14 : N° 94.15420 

N° 94.15421 
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CLASSE 17 

Voir : 

Classe 1 : 	R-94.15373 

N° 94.15423 

Ni' 94.15454 

N" 94.15455 

Classe 9 : 	Ni' 94.15368 

N° 94.15369 

N° 94.15370 

Classe 10 : N° 94.15379 

N" 94.15380 

CLASSE 18 

8 juin 1994 

N° R-94.15438 

M. CHABERT Daniel - 49, avenue Hector Otto 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Sacs, ceintures, parapluies, malles 
et valises, maillots, tuniques, justaucorps, académiques, 
pantalons, tutus, bas, collants, guêtres, chaussons et 
chaussures de. danse et de gymnastique, foulards et 
écharpes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9865 du 16 février 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

13 juillet 1994 

N° 94.15568 

Société LEVIS STRAUSS & CO. - 1155 Battery Sreet 
SAN FRANCISCO (Californie - USA). 

DOCKERS 
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 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25, 

N° 94.15569 

Société LEVIS STRAUSS & CO. - 1155 Battery Sreet 
SAN FRANCISCO (Californie - USA). 
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N° 94.15414 

Société DART INDUSTRIES INC. - 1717 Deerfield 
Road - DEERFIELI) (Illinois - USA). 
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CLASSE 20 

Voir : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N' 94.15454 

N' 94.15455 

Classe 8 : 	N° 94.15453 

Classe 10 	N0  94.15379 

N° 94.15380 

Classe 14 : N° 94.15365 

N0  94.15420 

N° 94.15421 

N° 94.15442 

mormunpromoredemermamles.•••■•■■•■••■•■■•■.... 	 

CLASSE 21 

Pr•oduils 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 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

Voir également : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 9 : 	R-94.15353 

N° R-94.15354 

N° 94.15468 

N' R-94.15499 

Classe 14 : N° R-94.15505 

Classe 16 : N° 94.15399 

N° 94.15400 

N° 94.15401 

N° 94.15402 

N° 94.15403 

N° 94.15404 

CLASSE 19 

Voir : 

Classe I : 	N° 94.15423 

N° 94.14454 

N° 94.15455 

N° 94.15495 
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Produits désignés : 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'excep-
tion du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises clans d'autres classes, et plus par-
ticulièrement : boîtes et couvercles de stockage, boîtes, 
assiettes, verres, bols, tasses, pichets, moules à gâteaux et 
couvercles, plats de service, plateaux de service, salières 
et poivrières ; boîtes de condiments, vaisselles en matiè-
re plastique pour four à micro-ondes, cuillères et verres 
doseurs, moules à gelée, emporte-pièces, plaques à piltis-
serie, rouleaux à pâtisserie ; batterie de cuisine et pots de 
fleurs. Classe 28 : Jeux, articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël, et plus particulièrement jouets pour enfants. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales 
: administration commerciale ; travaux de bureau et plus 
particulièrement : services de publicité et de commercia-
lisation pour vente directe (le vaisselles en matière plas-
tique par programme de réunions à domicile. 

Cette marque intéresse également les classes 28, 35. 

Voir également : 

Classe I : 	N° 94.15416 

N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 7 : 	N° 94.15581 

Classe 8 : 	N° 94.15453 

N° R-94.15512 

N° R-94.15513 

Classe 11 : N° 94.15396 

Classe 14 	N° 94.15436  

CLASSE 22 

N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

CLASSE 23 

22 juin 1994 

N° 94.15489 

SCS MONESI & CIE "SCS WHITE ANGELS" 3, 
rue de l'Industrie - MONACO (Principauté de Monaco). 

whiteangels 
MONTE-CARLO 

Produits désignés : 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 : Den- 

Voir : 

Classe 1 : 
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id les et broderies. rubans et lacets ; boutons, crochets et 	Renouvellement du dépôt n° 84.9879 du 16 février 
fui nets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 	1984. 

CLASSE 24 

9 juin 1994 

N° R-94.15443 

FIELDCREST CANNON, INC. - 326 East Stadium 
Drive - EDEN (Caroline du Nord - USA). 

CANNON 

Produits désignés : Serviettes, draps, taies d'oreillers, 
housses pour oreillers, couvre-lits, édredons, couettes, 
couvertures, ornement de lit plissé ou en dentelle, nappes, 
serviettes de table, draperies et rideaux, rideaux de douche 
et tous les accessoires en tissu pour la cuisine. Paillas-
sons de bain, nattes de bain et MoquetteS de salles de bain. 

Cette marque intéresse également la classe 27. 

N° R-9415444 

F1ELDCREST CANNON, INC. - 326 East Stadium 
Drive - EDEN (Caroline du Nord - USA ). 

CANNON 
Produits désignés Serviettes, draps, taies d'oreillers, 

housses pour oreillers, couvre-lits, édredons, couettes, 
couvertures, ornement de lit plissé ou en dentelle, nappes, 
serviettes de table, draperies et rideaux, rideaux de douche 
et tous les accessoires en tissu pour la cuisine. Paillas-
sons de bain, nattes de bain et moquettes de salles de bain. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9880 du 16 février 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 27. 

N° R-94.15445 

F1ELDCREST CANNON, INC. - 326 East Stadium 
Drive EDEN (Caroline du Nord - USA). 

('oteleurs rel‘endiquées : Lettres ,couleur argent, rond 
rouge, le tout sur fond blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 25. 
26. 

Voir également : 

Classe I : 	1\1' 	94.15423 

IN" 94.15454 

N' 94.15455 

	■•■•■•••■•■•••MAMIIVOIMMOIMIO...1111.1.1101M, 	  



FRUIT 
OF THE LOOM 

Produits désignés. : Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants : notamment lingerie de corps, lingerie de 
femmes, gilets, chemises, tee-shirts, chemises de sport 
et chemises polos, débardeurs, tee-shirts à manches 
longues. chemises à col roulé, sweatshirts, caleçons, pan-
talons d'entraînement, vestes, chaussettes, bonneterie, jus-
taucorps, shorts, soutiens-gorge, culottes de petit enfant, 
combinaisons. slips, cache-corsets et petites culottes. 

Priorité USA n" 74.472584 du 23 décembre 1993. 

20 mai 1994 

N° R-94.15409 

Société LE VIS STRAUSS & CO. - 1 155 Battery Street 
SAN FRANCISCO (Californie - USA). 

Produits désignés : Vêtements, y compris les bottes, 
les souliers et les pantoufles. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8028 du I I juillet 
1979 
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Produits désignés : Serviettes, draps, taies d'oreillers, 
housses pour oreillers, couvre-lits, édredons, couettes, 
couvertures, ornement (le lit plissé Ou en dentelle, nappes, 
serviettes de table, draperies et rideaux, rideaux de douche 
et tous les accessoires en tissu pour la cuisine. Paillas-
sons de bain, nattes de bain et moquettesde salles de bain. 

Renouvellement du dépôt nû 84.%8I du 16 février 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 27. 

Voir également : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N" 94.15454 

Nt) 94.15455 

N" R-94.15557 

Classe 8 : 	N° 94.15453 

Classe 9 	N° R-94.15353 

N° R-94.15354 

N° R-94. 15499 

Classe 23 : N° 	94.15489 

CLASSE 25 

11 mai 1994 

N° 94.15372 

FRUIT OF THE LOOM, INC. - One Fruit of the Loom 
Drive - BOWLING GREEN - Kentucky (USA). 
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13 juillet 1994 

N° 94.15545 

Société LIMCO INVESTMENTS, INC. - 1105 North 
Market Street - WILMINGTON (Delaware - USA), 

LIMITED TOO 
Produits el services désignés : Vêtements, bottes, 

chaussures, pantoufles. chapellerie. Services de vente de 
véterrents au détail en magasin et de commandes parcor-
respondance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15546 

Société I3ENDELCO, INC. - 1105 North Market Street 
WILMINGTON (Delaware - USA). 

Vendredi 11 novembre 1994 

LERNER NEW YORK 
Produits et services désignés : Vêtements, bottes. 

chaussures, pantoufles, chapellerie. Services de vente de 

vêtements au détail en magasin et de commandes par cor-

respondance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15548 

Société LANCO, INC. - 1105 North Market Street 

WILMINGTON (Delaware - USA). 

LANE BRYANT 
Produits désignés : Vêtements, boucs, chaussures, pan-

toufles, chapellerie. Services de vente de vêtements au 

détail en magasin et de commandes par correspondance. 

292 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

HENRI BENDEL 

Produits désignés Vêtements, bottes, chaussures, pan-
toufles, chapellerie. Services de vente de vêtements au 
détail en magasin et de commandes par correspondance. 

Cette marque intéresse également la classe 42.  

N° 94.15549 

Société CACIQUECO, INC. - 1105 North Market 

Street WILMINGTON (Delaware - USA). 

CACIQUE 
N° 94.15547 

Produits désignés : Vêtements, bottes, chaussures, pan-

toufles, chapellerie. Services de vente de vêtements au 

détail en magasin et de commandes par correspondance. 

Société LERNCO, INC. - 1105 North Market Street 
WILMINGTON (Delaware - USA). 	 Cette marque intéresse également la classe 42. 
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N° 94.15551 

Société A & F TRADEMARK, INC. - 1105 North 
Market Street - WILMINGTON (Delaware - USA). 

ABERCROMBIE 
& FITCH 

Produits et services désignés : Vêtements, bottes, chaus-
sures, pantoufles, chapellerie. Services de vente de vête-
ments au détail en magasin et (le commandes par corres-
pondance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15553 

Société V SECRET CATALOGUE, INC. - 1105 North 
Market Street - WILMINGTON (Delaware - USA). 

VICTORIA'S SECRET 
Produits désignés Vêtements, bottes, chaussures, pan-

toufles, chapellerie. Services de vente de vêtements au 
détail en magasin et de commandes par correspondance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15554 

Société STRUCTURECO, INC. - 1105 North Mar-
ket Street - WILMINGTON (Delaware - USA). 

STRUCTURE 

Produits et services désignés : Vêtements, bottes, 
chaussures, pantoufles, chapellerie. Services de vente (le 
vêtements au détail en magasin et (le commandes par cor-
respondance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

9 juin 1994 

N° 94.15555 

ANNE COLE DESIGN STUDIO, LTD - 1709 Ambas-
sador Avenue - BEVERLY HILLS (Californie - USA). 

ANNE COLE 

Produits désignés : Maillots de bain, vêtements (le loi-. 
sirs, vêtements de sport, vêtements de plage. 

N° 94.15576 

Société Anonyme Monégasque BETTINA - 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

EVASION 

SA15 
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CLASSE 26 

Produits désignés : Articles de bonneterie et vêtements 

a mailles tricotées. 

Voir également : 

('lasse 1 : 	N" 94.15423 

N° 94.15454 

N" 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 3 : 	N' 94.15363 

N" 94.15364 

N" 94.15482 

N° 94.15558 

Classe 9 	N° R-94. I 5353 

N° R-94.15354 

N° 94.15468 

N° R-94.15499 

Classe 14 : N° 94.15420 

N° 94.15421 

N° R-94.15505 

Classe 16 : N° 94.15351 

Classe 18 : N° R-94.15438 

N° 94.15568 

N° 94.15569 

Classe 23 	N° 94. 15489  

30 mal 1994 

N° R-94.15425 

Société VELCRO INDUSTRIES B.V. tionenrode 
6 AMSTERDAM (Pays-Bas). 

TEXACRO 

Produits dé.!ignés : Ruban textile accrochant à boucles 
et ruban textile accrochant à crochets. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10093 du 31 août 
1984. 

28 Juin 1994 

N° R-94.15494 

Société YOSIIIDA KOGYO KABUSIIIKI KAISHA 
N° 1 Kandi 	Chiyoda-Ku - TOKYO (Japon). 

Y K K 
Produits désignés : Fermeture rapide à glissière réa-

lisée à la fois en métal et en matières plastiques. Den-
telles et broderies, rubans et lacets ; boutons, boutons à 
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N° 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 3 : 	N' R-9415594 

Classe 14 : 

Classe 21 : 

pression, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles. 

Renouvellement du dépôt n' R-84.10015 du 2 juillet 
1984. 

(Premier dépôt le 3 juillet 1969). 

Voir également : 

Classe 1 	N' 94.15423 

N' 94.15454 

N"' 94.15455 

N' R-94.15557 

Classe 23 : N' 94.15489 

CLASSE 27 

Voir : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

Classe 24 : N° R-94.15443 

R-94.15444 

N° R-94.15445 

CLASSE 28 

Voir : 

Classe 1 : 	N° 94.1.5423 

N° 94,15454 

N° 94.15420 

N" 94.15421 

N" 94.15414 

CLASSE 29 

29 juin 1994 

N° R-94.15506 

Société Mc DONALD'S CORPORATION - One Mc 
Donald's Plaza - OAK BROOK 	- USA). 

BIG MAC 

Produits désignés Nourriture. préparée à partir de 
Viande, poisson et volaille, sandwiches à la viande, sand-
wiches au poisson, fruits et légumes cuisinés en conser-
ve, oeufs, fromage, lait, préparations à base de lait, 
conserves au vinaigre, desserts. Biscuits, pain, gâteaux, 
gâteaux secs, chocolat, café, succédanés du café, thé, 
sandwiches comestibbs, moutarde, farine d'avoine, pâtis-
series, sauces, condiments, sucre et friandises. 

Renouvellement da dépôt n° 80.8278 du 11 septembre 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 
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13 juillet 1994 

N° R-94.15530 

Société COGESAI. 1. Place de la Boule - NANTI R-
RE (Hauts-de-Seine). 

Produits désignés : Viande. poisson, volaile 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. 
La protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 29. Café. thé, cacao, StIC7C, riz. tapio-
ca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles, miel. sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, 
sauces ; épices ; glace. La protection est revendiquée pour 
hi totalité des produits entrant dans la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7961 du 27 mars 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 30, 

N° R-94.15531 

Société COGESAL - I , Place de la Boule - NANTER-
RE (Hauts-de-Seine). 

DISCO 
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 ; conserves ; 
pickles. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 29. Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés (lu café ; farines et pré-
parations faites de céréales, pair, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, mou-
tarde. ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. La pro-
tection est revendiquée pour la totalité des produits entrant 
dans la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8005 du 31 mai 1979. 

Cette marque intéresse éga.,ement la classe 30. 

N° R-94.15534 

Société COGESAL - 1, Place de la Boule - NAN-
TERRE (Hauts-de-Seine). 

LE PIED 
Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures ; neufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves ; 
pickles. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 29. Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré= 
parutions 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. La protec-
tion est revendiquée pour la totalité des produits entrant 
dans la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8088 du 13 sep-
tembre 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 
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N° R-9415535 

Société COGESAL - 1, Place de la Boule - NAN-
TERRE (Hauts-de-Seine). 

SIMONETTA 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves ; pickles. 
La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 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. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8150 du 23 novembre 
1(179. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-94,15536 

Société COGESAL - 1, Place de la Boule - NAN-
TERRE (Hauts-de-Seine). 

SECRET 
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 ; conserves ; 
pickles. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant danS la classe 29. Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré- 

parations faites (le céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour l'aire lever ; sel, moutarde ; 
poivre, vinaigre. sauces ; épices ; glace. 1.a protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n" 80.8151 da 23 novembre 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-94.15537 

Société COGESAL - 1, Place (le la Boule - NAN-
TERRE (Hauts-de-Seine). 

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 ; conserves ; 
pickles. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 29. Café, thé, cacao, sucre; 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites (le céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop (le 
mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 30. 

Caractéristiques particulières: Dénomination FAN-
TOME en caractères rose foncé, avec représentation d'un 
fantôme blanc aux yeux noirs et jaunes. chaîne noire sur 
fond de vignette violet. 
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Renouvellemert du dépôt n 80.8152 du 23 novembre 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-94.15538 

N° R-94.15541 

Société COGESAL - 1, Place de la Houle - NANTER-

RE (Hauts-de-Seine). 

r 

Société ('OGT: SAT. - 1. Place de la Boule - NAN-
TERRE Hauts-de-Seine t. 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits (le viande : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures œufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves ; 
pickles. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dais la classe 29. 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. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8153 du 23 novembre 
I 979. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

RESTONS DINER 

Produits désignés : Plats cuisinés. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10135 du 23 octobre 

1984. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

19 juillet 1994 

N° R-94.15582 

SA. FRANÇAISE D'ALIMENTATION ET DE BOIS-

SONS FRALIB -71, boulevard National - LA GARENNE 

COLOMBES (Hauts de Seine). 
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Produits désignés : Potages. bouillons et soupes de 
toutes sortes ; arômes (t l'exception des arômes sous 
forme liquide); sauces déshydratées ; potages déshydra-
tés ; plats et repas préparés et leurs composants sous 
forme déshydratée. 

Renouvellement du dépôt n" 79.8007 (lu 31 mai 1979. 

Caractéristiques particulières : Revendication de 
couleurs : blanc, rouge, brunet bleu pour l'emballage et 
,,es inscriptions ; jaune, vert, blanc et orangé sur fond 
brun pour la vignette représentant une tasse de potage et 
divers légumes. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-94.15584 

SA. FRANÇAISE D'ALIMENTATION ET DE BOIS-
SONS FRALII3 -71, boulevard National - LA GAREN-
NE COLOMBES (Hauts de Seine). 

ROYCO MINUTE 
Produits désignés : Potages, bouillons et soupes de 

toutes sortes ; arômes (à l'exception des arômes sous 
forme liquide); sauces déshydratées ; potages déshydra-
tés plats et repas préparés et leurs composants sous 
forme déshydratée. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8141 du 5 novembre 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-94.15585 

S.A. ASTRA-CALVE - Tour Europe, La Défense 
COURBEVOIE (Hauts-de-Seine). 

Produits désignés : Huiles et graisses comestibles. 

Renouvellement n° 79.7908 du 6 février 1979. 

Caractéristiques particulières Couleurs revendi-
quées : jaune, orangé, blanc, vert foncé et vert moyen. 

R-94.15586 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -
La Défense COURBEVOIE (Hauts de Seine). 
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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 ; conserves, 
picklés. La protection est revendiquée pour la totalité (les 
produits entrant dans la classe 29. 

Renouvellement (lu dépôt n° 79.7977 du 26 avril 
1979. 

Revendication de couleurs : Sur fond blanc, inscrip-
tions et dessins rouge cramoisi, brun et jaune orangé. 

N° R-94.15587 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -
1.a Défense COURBEVOIE (Hauts de Seine). 

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 ; conserves, pickles. 
La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 

Renouvellement du dépôt nû 79.8014 du 19 juin 1979. 

Revendication (h,  couleurs : Jaune orangé. rouge, 
blanc et or. 

N° R-94.15588 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -
La Défense COURBEVOIE (Hauts de Seine). 

Produits désignés Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles. 
La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant clans la classe 29. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8065 du 1 7 août 
1994. 

Caractéristiques particulières : Revendication de 
couleurs: Inscriptions en lettres rouges avec cadre blanc, 
sur fond de dessins concentriques jaunes, orangés et verts. 

N° R-94.15589 

Société Anonyme ASTRA-CALVI'. - Tour Europe -
La Défense COURBEVOIE (Hauts de Seine). 
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Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier 
exuaits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées. confitures ; œufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles. 
I,a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 

Renouvellement du dépôt n0  80.8172 du 14 décembre 
1979. 

Revendication de couleurs : Emballage blanc, les 
mots ASTRA BON APPETIT TABLE ET CUISINE en 
roage sombre ou bistre, dessins jaune orangé, vieil or et 
bran. 

Renouvellement du dépôt n" 84,10136 du 23 octobre 
1984. 

N° R-94.15591 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -
La Défense COURBEVOIE (Hauts de Seine). 

MONT FERMIN 
Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

e \ traits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits : gelées, confitures ; oeufs, lait et. autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; 
conserves. La protection est revendiquée pour la totali-
té des produits entrant dans la classe 29. Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pfitisserie et confi-
serie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (à l'exception dés sauces à salade) ; épices : glace 
Ù rafraîchir, 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant clans la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10163 du 
14 novembre 1984. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-94.15592 

N° R-94.15590 
Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour Europe -

La Défense COURBEVOIE (Hauts de Seine). 

Société Anonyme ASTRA-CALVE - Tour-Europe -
1..a Défense - COURBEVOIE (Hauts de Seine). ST FLORIGNY 

Produits désignés : Corps gris alimentaires. 

FLORIGNY 
Produits désignés : Corps gras alimentaires. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10172 du 23 novembre 
1984. 
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N' R-94.15593 

Société A nonyme  AsTRA_cALvE - Tour  Europe  -

La Défense COUR1312.\-- 01E (Hauts de St.sineL 

ProdniLs désignés : Corps gras alimentaires à base 

d'arachides. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10183 du 11 décembre 
1984. 

Revendication th' couleurs : Flacon de couleur jaune ; 
fond tic l'étiquette de couleur jaune avec liseré interne 
brun ; clans un ovale rouge, les mots ECLAT D'OR et 

arachide en lettres blanches, liseré blanc autour de l'ovale ; 

représentation de feuilles vertes, fleurs jaunes et caca-
huètes ocre brun. 

Voir également : 

Classe I : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 9 : 	N° R-94.15540 

CLASSE 30 

9 juin 1994 

N° 94.15448 

rtic  "..„, Orchidées 
MONTT ( . :1RI.()ï Principauté tie 

FRENCH 
MIKADOS 

Pr0duits et seruices désignés : Classe 30 : Car& thé, 
eau°. sucre, rit, 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 : set moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) : épices glace à rafaîchir 
et plus particulièrement fabrication de pizzas. de plats 
cuisinés asiatiques. italiens et autres buffets ou plateaux 
repas traiteurdestinés aux entreprises et aux particuliers. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de mar-
chandises ; organisation de voyages et plus particulière-

ment la livraison à domicile de produits en tous genres 

destines aux entreprises et aux particuliers, ainsi que le 

conditionnement de produits. Classe 42 Restauration 
(alimentation), approvisionnement, confection (le repas 
et plats cuisinés, services hôteliers. cafés. restaurants, res- 
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saurants à service rapide et permanent, restaurants libre 
service, programmation pour ordinateurs, élaboration et 
conception de logiciels. 

Caractéristiques particulières : 

les mots FRENCH M1KADO'S en lettres blanches 
sur fond bleu, 

le graphisme également en blanc sur fond rouge. 
Produits désignés: Glaces, sorbets et préparations pour 

Cette marque intéresse les classes 39, 42. 	 faire ceux-ci. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10007 du 27 juin 
1984. 

(Premier dépôt le 3 juillet 1969). 

21 juin 1994 

N° R-94.15486 
13 juillet 1994 

N° R-94,15529 
THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Avenue 

N.W. - ATLANTA (Georgie - USA). 

FANTA 
S.A. COGESAL - 1, Place de la Boule - NANTERRE 

Produits désignés : G laces, sorbets et préparations pour 	(France). 
faire ceux-ci. 

Renouvellement du dépôt n° R-84,10009 du 27 juin 
1984. 

(Premier dépôt le 3 juillet 1969). 

N° R-94,15487 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Avenue 
N.W. - ATLANTA (Georgie - USA) 

CARTE D'OR 
Produits désignés : Café, thé, cacao, sucre ; riz, tapio-

ca, sagetu,succédanés du café ; farines et préparations faite: 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pàtisserie et confise-
rie, glaceg comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, 
sauces ; épices ; glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7893 du 29 janvier 
1979. 
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N" R-94.15532 

S.A. COGUSAI. I. Place de la Houle - NANTER-
RE t Vrancc t. 

Produits désignés : Café, t 	cacao. sucre ; riz, tapio- 
ca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales. pain, biscuits.1.:!,ateaux, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel. sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever : sil, moutarde ; poivre, 
vinaigre, sauces : épices ; glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3U. 

Renouvellement du dépôt n' 79.8048 du 31 juillet 
i 979. 

N° R-94.15533 

S.A. COGESAL - I, Place de la Boule - NANTER-
RE (France). 

GARDEN ICE 
Produits désignév : Glaces (le consommation et glaces 

mélangées ou non avec des fruits ou (les extraits de fruits. 

Renouvel lement du dépôt n° 79.8074 du 30 août 1979. 

N' R-94.15539 

S.A. COCIESAL. - 1, Place de la Boule - NANTER-

RE (France). 

FESTINO 

Produits désignés : Café, thé, cacao, sucre ; riz, tapio-

ca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréale, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 

levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, 

vinaigre, sauces ; épices ; glace, 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-

duits entrant, dans la classe 30. 

Renouvellertent du dépôt n° 80.8173 du 14 décembre 

1979. 

N° R-94.15583 

SA, FRANÇAISE D'ALIMENTATION ET DE BOIS-

SONS FRALIB - 71, boulevard National - LA GAREN-

NE COLOMBES (Hauts de Seine). 
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Produits désignés : Thé. 

Renouvellement n° 79.8038 du 19 juillet 1979. 

Revendication de couleurs : Blanc, or, et bleu de Prus- 
Se. 

Voir également : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94. I 5557 

Classe 3 : 	N° 94.15394 

N° 94.15395 

Classe 9 	N° R-94.15540 

Classe 11 : N° 94.15396 

Classe 29 : N° R-94.15506 

N° R-94.15530 

N° R-94.1553I 

N° R-94.15534 

N° R-94.15535 

N° R-94.15536 

N° R-94.15537 

N° R-94.15538 

N° R-94.15541 

N° R-94.15582 

N° R-94.15584 

N° R-94.15591 

CLASSE 31 

13 juin 1994 

N° 94i 5465 

S.C.S. ALLOA CASALE & CIE "SODA" - 7, rue du 
Gabian - MONACO (Principauté de Monaco). 

YOLAC 
Produits désignés : 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. 

13 juillet 1994 

N° R-94.15572 

Société CABEL HALL CITRUS LIMITED - Citrus 
Growers - GRAND CAYMAN (Iles Cayman). 
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Produiis désignés : Classe 31 : Fruits et légumes frais, 

Renouvellement du dépôt n° 84,10103 du 10 sep-
tembre 1984. 

Voir également : 

Classe I : 	94.15423 

N° 94.15454 

1\1`) 94.15455 

N" 94 .15495 

Classe 5 : 	N' 94.15424 

94.15484 

CLASSE 32 

21 juin 1994 

N° R-94.15488 

THE COCA-COLA COMPANY 310 Noah Avenue 
N.W. - ATLANTA (Georgie - USA). 

M1NAQUA 

Produits désignés : Boissons non alcooliques et pré-
parations pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10008 du 27 juin 
1984. 

(Premier dépôt le 3 juillet 1969). 

14 juillet 1994 

N° R-94.15579 

Société A NHEUSER-BUSCH INCORPORATED 
One Busch Place - SAINT LOUIS (Missouri - USA). 

Produits désignés : Classe 32 : Bouteilles MICHE-
LOB pour bière, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées ; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt a' 84.10027 du 9 juillet 
1984. 
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Voir également : 

Classe 1 : 	Nû 94.15413 

Nû 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

('lasse 3 : 	N" 	94.15394 

N' 94.15395 

Classe 9 : 	N° R-94.15540 

CLASSE 33 

6 mai 1994 

N° R-94.15367 

Société R. & A. BAILEY & CO (LIMITED COMPA-
NY) - Western Industrial Estate - DUBLIN (friande). 

Produits désignés : Classe 33 : Spiritueux et liqueurs 
et autres boissons alcooliques. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10004 du 20juin 1984.  

17 mai 1994 

N° 94.15381 

THE F111tAM WALKER GROUP Hm mil) The pavi-
ions - Bridgwater Road - Bedminster Down BRISTOL 

(Angleterre). 

BO R ZO I 

Produits désignés : Vins, spiritueux, liqueurs et coek-
ails. 

N° 94.15382 

T1 IE HIRAM WALKER GROUP LIMITED 
The Pavillons Bridgwater Road - Bedminster Down 
BRISTOL (Angleterre). 
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Produits désignés : V ins, spiritueux, liqueurs et cock-
tails. 

30 Juin 1994 

N" R-94.15510 

BROWN-FORMAN CORPORATION - 85() Dixie 
Ilighway - LOUISVILLE (Kentucky - USA). 

Produits désignés : Vins, spiritueux et liqueurs. 

Renouvellement du dépôt n° 79.7883 du 3 janvier 
1979. 

Voir également : 

Classe I : 	94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

CLASSE 34 

3 mai 1994 

N° R-94.15361 

BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY 
LIMITE!) Millbank Knowle Green - STAINES (Gran-
de-I3retagne). 

CleAkettft 

REX 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé, articles 
pour fumeurs et. allumettes. 

Renouvellement -du dépôt n° 84.9738 dti 3 novembre 
1983. 
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11 mai 1994 Renouvellement du dépôt n° 84.9893 du 15 mars 
1984. 

N° 94.15375 
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de couleur or sur fond bleu, dans le ciel est représenté un 
nuage blanc. 

6 mai 1994 

N° 94.15366 

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN CiMBH 
l'arkstrassc 51 - HAMBOURG (Allemagne). 	 17 mai 1994 

BASTOS 
Produits désignés : Tous les produits de la classe 34 

notamment tabac, produits du tabac, particulièrement 
cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° R-94.15383 

Société BRITISH-AMERICAN TOBACCO COM-
PANY LIMITED - Millbank - Knowle GYM) - STAINES 
(Middlesex - Grande-Bretagne). 

GARRICK 
Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé. 

I3RITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY 
LIMITED- Millbank Knowle Green - STAINES (Midd- N° R-94.15384 
lesex - Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Cigarettes, tabacs, produits du 
tabac, nécessaires pour fumeurs, briquets et allumettes. 

Couleurs revendiquées : La marque représente un 
"fond de ciel" et une ligne d'horizon figurée par un trait 

Société BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR-
PORATION 1500 Brown & Williamson Tower- Louis-
ville Galleria - LOUISVILLE (Kentucky - USA). 

309 
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Produits désigné.s. : Tabac brut Ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9885 du I' mars 1984. 

20 mai 1994 

N° 94.15405 

Société JAPAN TOBACCO INC. - 12-62. Higashi-
Shinagawa 4-Chorale - Shinagawa-Ku - TOKYO (Japon). 1 MN 

Produits désignés: Tabac et produits du tabac notam-
ment tabac à chiquer et à priser, cigares, cigarettes, filtres 
à cigarettes. Articles pour fumeurs, notamment cendriers, 
boîtes à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, blagues à 
tabac. Allumettes. 

N° 94.15406 

Société JAPAN TOBACCO INC. - 12-62, Higashi-
Shinagawa - 4-Chome - Shinagawa-Ku - TOKYO (Japon) 

Produits désignés ; Tabac et produits du tabac notam-
ment tabac à chiquer et à priser.cigares, cigarettes, filtres 
à cigarettes. Articles pour fumeurs. notamment cendriers, 
boîtes à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, blagues à 
tabac. Allumettes. 

N° R-94.15408 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED - PO Box 
244 - Southville - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés: Tabacs Manufacturés ou non, sub-
stances à fumer Vendues séparément ôt.t mélangées à du 
tabac, à l'exclusion de tout but médicinal ou curatif, 
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allu-
mettes. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8030 du 16 juillet 
1979. 
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8 juin 1994 

N° R-9415439 

Société WESTMINSTER TOBACCO COMPANY 
LTD - Milibank - Knowle Green - STAINES - Middle-
sex (Grande-Bretagne). 

WESTMINSTER 
Produits désignés Tabac brut ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10180 du 30 novembre 
1984. 

N° R-9415440 

Société MOORGATE TOBACCO CO. LIMITED 
Millbank - Knowle Green - STAINES - Middlesex 
(Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Tabac manufacturé ou non. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8175 du 17 décembre 
1979. 

N° R-9415441 

ANTON JUSTMAN (AMSTERDAM & LONDON) 
MITED Millbank - Knowlc Green - STAINES - M idd-

lesex (Grande-Bretagne). 

ANTON JUSTMAN 

Produits désignés : Tabacs bruts ou manufacturés. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8176 du 
17 décembre 1979. 

(Premier dépôt le 4 novembre 1964). 

14 juin 1994 

N° R-94.15467 

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

PINNACLE 

Produits désignés: Tabac, brut ou manufacturé, ciga-
rettes et cigares. 

311 
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Renouvellement du dépôt n° R-80.8I67 du 
10 décembre 1979. 

(Premier dépôt le 19 mars 1965). 

REGAL 

Produits désignés : Tabac manufacturé ou non sub-
stances ï7, fumer vendues séparément on mélangées à du 
tabac, à l'exclusion de tout but médicinal ou curatif articles 

ARDATFI TOBACCO COMPANY LTD - Windsor pour fumeurs, allumettes. 

flouse - 50 Victoria Street - LONDON (Angleterre). 
Rencuvellement du dépôt n° 79.8069 du 22 août 1979. 

EXPRESS 
29 juin 1994 

21 juin 1994 

N° 94.15485 

Produits désignés Cigarettes, tabac, produits du 

tabac, nécessaires peur fumeurs, briquets et allumettes. 

28 juin 1994 

N° R-94.15493 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED -

Po. Box 244 -Soulville-BRISTOL(Grande-Bretagne). 

N° 94.15498 

DUNIIILL TOBACCO OF LONDON LTD - 1A, St 
Jane's Street - LONDRES (Grande-Bretagne). 
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Produits désignés : Cigarettes, tabac et autres pro-
duits du tabac. 

N° R-94.15500 

Société CARRERAS  LIMITED - 15 Hill Street -
LONDRES (Grande-Bretagne). 

CARRERAS 
Produits désignés: Tabac brut ou manufacturé, art ides 

pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.8101 du 5 octobre 
1979. 

(Premier dépôt le 12 octobre 1964). 

N° R-94.15501 

Société CARRERAS LIMITED - 15 Hill Street - 
LONDRF.S (Grande-13rc1aene 1.  

Produits désignés : Tabac brut DU manufacturé, articles 
pour fumeurs, allumettes. 

Caractéristiques particulières : La marque consiste 
en l'emballage du produit dont les faces sont séparées en 
deux parties par une bande dorée, l'une de couleur rouge, 
l'autre de couleur blanche portant au centre un ovale de 
couleur rouge bordé d'or avec la dénomination "CRA-
VEN A" en blanc. 

Renouvellement du dépôt n' R-79.8103 du 5 octobre 
1979. 

(Premier dépôt le 24 octobre 1964). 

N° R-94.15502 

Société CARRERAS LIMITE') - 15 Hill Street -
LONDRES (Grande- nro ai ne Y 

Produitsdésignés: Tabac brui ou manufacturé, articles 
pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8105 du 5 octobre 
1979. 

N° R-94,15504 

Société MURRAY SONS & COMPANY LIMITED 
Whitehall Tobacco Works - 1A Linfield Road - BELFAST 
(Irlande du Nord - Grande-Bretagne), 



Voir également : 

Classe 1 : 

N° R-94.15557 

Classe 9 : 	N° R-94.15353 

N° R-94.15354 

N° R-4,15ffl 

Classe 14 : N° 94.15420 

N° 94.15421 

N° 94.15423 

Ni' 94.15454 

Ni' 94.15455 
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ERINMORE 

Produits désignés :Tabac brut ou manufacturé, articles 
pour fumeurs, aHumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.8027 du 11 juillet 
1979. 

(Premier dépôt le 11 août 1964). 

13 juillet *1994 

N° R-94.15571 

CLASSE 35 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. - 
3601 Commerce Road - RICHMOND (Virginie USA). 

Produits désignés : Cigarettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.8107 du 10 octobre 
1979. 

(Premier dépôt du 7 novembre 1964).  

28 avril 1994 

N° 94.15356 

ERNST & YOUNG INT1RNATIONAL, LTD - I Cay-
man House - North Churell Street - GRAND CAYMAN 
(Cayman Islands), 

Il  ERNST&YOUNG 

Services désignés : Classe 35 : Réunion d'informations 
concernant les affaires, services conseils pour la gestion 
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des affaires et l'organisation des affaires, services comp-
tables et de vérification, et tous les services compris dans 
la classe 35. Classe 36 : Réunion d'informations finan-
cières et services de gestion financière. Et tous les services 
compris dans la classe 36. Classe 42 : Services profes-
sionnels et de consultation concernant le matériel infor-
matique. programmation de logiciels pour ordinateurs, pro-
grammation pour ordinateurs, propriété intellectuelle. 
gestion des droits d'auteurs, recherches juridiques et légales, 
recherches et développement et études de projets. 

C.:clic marque intéresse également les classes 36, 42. 

10 mai 1994 

23 juin 1994 

N° 94.15491 

M. DE MASSY Christian - Le Cast2llara - 9, avenue 
Président J.F. Kennedy- MONACO (Pri ncipauté de Mona-
co). 

ARO MONTE-CAR1,0 
Services désignés: Distribution et marketing des AROS 

(véhicules tout terrain). 

N° 94.15492 
N° 94.15371 

Mlle SA NO1ORG10 Isabelle - ID, avenue des Papalins 
MONACO (Principauté de Monaco) 

Produits services désignés: Agence d'import export, 
agences d'informations commerciales, courrier publici-
taire, reproduction de documents, location de matériel 
publicitaire, services de mannequins, organisation d'expo-
sitions à but commerciaux ou de publicité. Accompagne-
ment de voyageurs, agences de tourisme, services d'auto-
bus, courtage de transport, organisation de croisières, 
organisation d'excursions, Organisation de voyages, trans-
port de passagers, réservation pour les voyages. Organi-
sation et conduite de colloques, organisation et conduite 
de conférences, organisation et conduite de congrès, orga-
nisatiol et conduite de séminaires, organisation et condui-
te de symposium. 

Cette marque intéresse également les classes 39, 41. 

M. DE MASSY Christian - Le Casiellara - 9, avenue 
Président J.F. Kennedy - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

ARO MONTE-CARLO, 
CROATIA 

Services désignés: Distribution et marketing des AROS 
(véhicules tout terrain). 

6 juillet 1994 

N° 94.15514 

Société SETAV - Parking des Pêcheurs - MONACO 
(Principauté de Monaco). 
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RITM 
RENCONTRES 

INTERNATIONALES 
DU TOURISME A 

MONACO 

Services désignés : Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, travaux 
de bureaux. Classe 38 : Télécommunications. Classe 39 : 
Transport, emballage et entreposage de marchandises, orga-
nisation de voyages. Classe 41 : Education, formation, 
divertissement, activités sportives et culturelles. Classe 
42 : Restauration, hébergement temporaire, et tous services 
se rapportant aux activités susnommées. 

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

7 juillet 1994 

N° 94.15515 

Mme Karin DOLFEN - 10, avenue de Grande-Bretagne 
MONACO (Principauté de Monaco). 

STRATEGIE 
D'INVESTISSEMENT 

Produits et cervices désignés : Mise au point et mon-
tage de dossiers d'investissements immobiliers à Monaco 
ou à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations d'agen-
ce immobilière. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42.  

8 juillet 1994 

N° 94.15518 

Société Anonyme Monégasque RADIO MONTE-
CARLO - 16, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

RADIO 
MONTE-CARLO 

Services désignés: Publicité et, plus généralement tous 
services compris dans la classe 35. Communications radio-
phoniques, émissions radiophoniques, diffusion de pro-
grammes radiophoniques, radio-diffusion et, plus généra-
lement, tous services compris dans la classe 38. 
Divertissement radiophonique, location d'enregistrements 
sonores, montage de programmes radiophoniques et de 
télévision, représentation de spectacles, production de spec-
tacles et, plus généralement tous services compris dans la 
classe 41. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

Voir également : 

Classe I : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

Classe 3 : 	N° R-94,15594 

Classe 9 : 	N° 94.15362 

N° 94.15370 

N° 94.15417 

N° 94.15418 

N° 94.15422 

N° 94.15483 

N° 94.15516 

N° 94.15517 
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N" R-94.15542 

Classe 14 : 	N" 94.15420 

N" 94.15421 

Classe 16 : 	Nn 94.15399 

N<> 94.15400 

N" 94.15401 

N" 94.15402 

N" 94.15403 

N° 94.15404 

N° 94.15449 

N" 94.1550 

N" 94.15451 

1\1" 94.15528 

Classe 21 : 	N'' 	94.15414 

Services désignés : Assurances, affaires financières, 
affaires bancaires, affaires monétaires, arretires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Communications par tenni naux d'ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

24 mai 1994 

N° 94.15413 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

PREVILIA 

CLASSE 36 

3 mai 1994 

N° 94.15360 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

ORIS 

Services désignés Assurances ; affaires financières ; 
affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobi-
lières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques 
de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

17 juin 1994 

N° 94.15470 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 
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INTELL1A 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise i 'mobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux (l'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

Services désignés : Assurances, affaires financières, 
affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettresdc crédi t . Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 94.15473 

N° 94.15471 

SOCIETE GENERALE 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

PROMPT() 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphonie et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 94.15472 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

TELIS 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

TELIANCE 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 94.15474 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

INTER-TEMPS 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. rlécomniunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
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bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 94.15477 

SOCILTE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

LIGNE RELAIS 

11° 94.15475 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

ALTERNANCE 
Services désig► Ié:s : Assurances, affaires financières, 

affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et (le lettres de crédit. Expertise immobi ire. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

Services désignés : Assurances, affaires financières, 
affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses (le prévoyance. Loteries. Emission de chèques (le 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences (le pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 94.15478 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

LIAISON DIRECTE 

N° 94.15476 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

BINOME 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommtmications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

Services désignés : Assurances, affaires financières, 
affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries, Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. TélécommuWeations. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie téléMatique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse égaleMent la classe 38. 

N° 94.15479 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 
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COMPLEMENT DIRECT 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

pif fairesbancaires, affaires monétaires, affaires immobiliè"cs. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 

oyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

Services désignés : Assurances, affaires financières, 
affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et tic lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux (l'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

29 juin 1994 

N° 94.15480 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
750C9 PARIS (France). 

ORDIS 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

afi ares bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières. 
Cuisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Télécommunications. Agences de pres-
se et d'informations. Services d'information et services 
bancaires rendus par téléphone et par voie télématique. 
Communications par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N' 94.15481 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

VIVE-VOIX 

N° R-94.15497 

S.C.I. GE.ORGE V - 14, avenue de Grande-Bretagne 
MONTE-CARLO (Principauté de \Irnaco 

Services désignés : Gérance d'immeuble, construction, 
administration et exploitation d'un ensemble immobilier 
à usage d'habitation et de bureaux, de locaux dépendant 
de cet ensemble, administration de 'tiens. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10063 du 9 août 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 
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CLASSE 37 14 juin 1994 

N° 94.15556 

N° 94. I 5423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° 94.15368 

N° 94.15469 

N° 94.15370 

N° 94.15469 

NICHOLAS-APPLEGATE CAPITAL MANAGE- 	Voir : 
MENT - 600 West Broadway - Suite 2900 - SAN DIEGO 
(Cali fornie - USA). 	 Classe 1 : 

NICHOLAS 
APPLEGATE 

Services désignés : Services financiers, à savoir ana-
lyse, conseils et gestion en matière de portefeuilles finan-
ciers, de portefeuilles de titres et de portefeuilles d'inves-
tissement, commerce de titres et courtage en bourse, 
constitution de capitaux, de fonds, de fonds de placement 
et d'investissements collectifs, gérance de fonds et géran-
ce de fortune, gestion de fonds de placement et d'inves-
tissements collectifs, distribution de parts et dividendes. 

Revendication (le priorité : USA n° 74/471547 du 15 
décembre 1993. 

Classe 9 

Classe 36 : N°R-94.15497 

Imemwel•MONMInelemmleolomarmommoMmemon■hur 	 

Voir également : 

Classe I : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N' R-94.15557 

Classe 9 : 	N' 94.15422 

Classe 14 : N' 94.15420 

N° 94.15421 

Classe 35 : N° 94.15356 

N° 94.15515 

CLASSE 38 

18 avril 1994 

N° 94.15355 

AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH 
COMPANY - 32, avenue of the Americas NEW-YORK 
(NEW-YORK - USA). 

AT&T TRUEWORLD 
Services désignés : Services de télécommunication, à 

savoir transmission électronique de la voix, de la téléco-
pie, des données, de la vidéo et des informations. 



322 

274 JOURNAL. DE MONACO Vendredi 11 novembre 1994 

Caractéristiques particulières : Priorité U.S.A, du 3 	24 mal 1994 
décembre 1993 sous le n° 74/466653. 

N° 94.15412 

Société MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1 133-19th Street, N.W. - WASHINGTON (USA). 

18 mai 1994 

N° 94.15393 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION - 
1133-19th Street, N.W. - WASHINGTON (USA). 

MCI EXPRESSINFO 
Services désignés : Services de télécommunication, 

20 mal 1994 

N° 94.15411 

Société MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1 133-19th Street - N.W. - WASHINGTON (USA). 

MCI MESSENGER 
Services désignés : Services de télécommunication. 

MCI 
DIRECT CONNECT 

Services riésignés : Services de télécommunication. 

1 4"  juin 1994 

N° 94.15430 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1133-19th Street. N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

MCI VISION 

Services désignés : Services de télécommunication. 

94.15431 

MCI COM tVIUNICATIONS CORPORATION 
1133-19th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

GCS 

Service., désignés : Services de télécommunication. 
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N° 94.15432 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1 133-19th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

MCI MAIL 

.S'ervices dé.vignés : Services de télécommunication. 

N° 94.15433 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
133- I 9th Street, N.W. WASHINGTON D.C. (USA). 

FRIENDS 
OF THE FIRM 

Services-  désignés : Services de téléccimminication. 

10 juin 1994 

N° 94.15459 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1 1 33- I 9Th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

VNET 
Services désignés : Services de télécommunication. 

MCI CARD 

Services désignés : Servius tic télécommunication. 

N° 94.15461 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
I 133- I 9th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

VISION CARD 
Services désignés : Services de télécommunication. 

N° 94.15462 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
I 133-19th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

MCI GLOBAL 
COMMUNICATIONS 

SERVICE 
Services désignés : Services de télécommunication. 

N° 94.15463 

N'ICI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1133-19th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

N° 94.15460 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 

	GLOBAL REACH 
1133- I 9Th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). j 	Services désignés : Services de télécommunication. 
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N" 94.15464 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1 133-19th Street, N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

MCI MAIL GLOBAL 
ACCESS 

Services désignés : Services de télécommJnication. 

28 juin 1994 

N° 94.15496 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 
1133- I9Th Street, N.W. WASHINGTON D.C. (USA). 

CALLING CIRCLE 

Services désignés : Services de télécommunication. 

Voir également : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

Classe 9 : 	N° 94.15362 

N° 94.15370 

N° 94.15417 

N° 94.15418 

N° 94.15422 - 

N° 94.15468 

N° 94.15469 

N° 94.15483 

N° 94.15516 

N° 94.15517 

N° R-94.15542 

Classe 16 : 	N° 94.15399 

N° 94.15400 

N° 94.15401 

N° 94.15402 

N° 94.15403 

N° 94.15404 

N° 94.15440 

N° 94.15450 

N° 94.15451 

N° 94.15528 

Classe 35 : N° 94.15514 

N° 94.15513 

Classe 36 : N° 94.15360 

N° 94.15470 

N° 94.15471 

N° 94.15472 

N° 94.15473 

N° 94.15474 

N° 94.15475 

N° 94.15476 

N° 94.15477 

N° 94.15478 
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N° 94.15479 

N° 94.15480 

N° 94.15481 

CLASSE 39 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendiquées : 
Colleurs du sceau doré intérieur rouge avec losangesblancs. 
Les mots "just married" en noir. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N' R-94.15557 

22 juin 1994 

N° 94.15490 

Classe 9 : 

Classe 30 : 

Classe 35 : 

N° 

N° 

1\1`) 

N° 

94.15370 

94.15448 

94.15371 

94.15514 

CLASSE 40 

M. DRUDIS Miguel - 44, boulevard d'Italie - Appar-
tement C 11 - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

JUST MARRIED 
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 

organisation de voyage, location de voitures, et de véhi-
cules, visites touristiques. Classe 41 : Education ; forma-
tion ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Pro-
duction de films. Classe 42 Restauration (alimentation) ; 
hébergeaient temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services 
juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; pro-
grammation pour ordinateurs. Enregistrement de bandes 
vidéo. Location de costume et tous services se rapportant 
à l'organisation de cérémonie de mariage. 

Voir : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

CLASSE 41 

17 mal 1994 

N° 94.15388 

SUN INTERNATIONAL (BOPHUTHATSWANA) 
LIMITED - Mmabatho Sun Hotel - Lobatsi Road - 
MIVIABATHO (Bophuthatswana - Afrique du Sud). 

THE LOST CITY 
Services désignés : Services rendus par des casinos et 

autres services d'artistes de spectacles. Services d'éduca- 
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tion, d'enseignement, d'instruction. Services rendus pour 
la vente en gros et au tétaiI, ordres d'achat par la poste. de 
marchandises (k toutes sortes, direction d'hôtels, services 
hôteliers, motels, foyers pour les étudiants, auberges de jeu-
nesse pour touristes, services d'agences de logement ; Set-
vices d'agences de voyage qui assurent (les réservations 
d'hôtels, pensions et équivalents, restaurants, snacks, bars, 
services d'approvisionnement et tous autres services en rap-
port avec l'approvisionnement des aliments et boissons. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Services désignés : Services rendus par des casinos et 
autres services d'artistes de spectacles. Services d'éduca-
tion, d'enseignement, d'instruction. Services rendus pour 
la vente en gros et au détail, ordres d'achat par la poste, de 
marchandises de toutes sortes, direction d'hôtels, services 
hôteliers, motels, foyers pour les étudiants, auberges de jeu-
nesse pour touristes, services (l'agences de logement ; ser-
vices d'agences de voyage qui assurent des réservations 
d'hôtels, pensions et équivalents, restaurants, snacks, bars, 
services d'approvisionnement et tous autres services en rap-
port avec l'approvisionnement des aliments et boissons. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15389 

SUN INTERNATIONAL (BOPHUTHATSWANA) 
LIMITED - Mmabatho Sun Hotel - Lobatsi Road - 
M MA BATHO (13opnuthatswana - Afrique du Sud). 

THE PALACE 
AT THE LOST CITY 

Services désignés : Services rendus par des casinos et 
autres services d'artistes de spectacles. Services d'éduca-
tion, d'enseignement, d'instruction. Services rendus pour 
la vente en gros et au détail, ordres d'achat par la poste, de 
marchandises de toutes sortes, direction d'hôtels, services 
hôteliers, motels, foyers pour les étudiants, auberges de jeu-
nesse pour touristes, services d'agences de logement ; ser-
vices d'agences (le voyage qui assurent des réservations 
d' hôtels, pensions et àluivalents, restaurants, snacks, bars, 
services d'approvisionnement et tous autres services en rap-
port avec l'approvisionnement des aliments et boissons. 

Cette marque intéresse également la classe 42.  

N° 94.15391 

SUN INTERNATIONAL (BOPHUTHATSWANA) 
LIMITED Mmabatho Sun Hotel - Lobatsi Road - 
M MA BATHO (Bophuthatswana - Afrique du Sud). 

LE PALAIS 
DE LA CITE PERDUE 
Services désignés : Services rendus par des casinos et 

autres services d'artistes de spectacles. Services d'éduca-
tion, d'enseignement, d'instruction. Services rendus pour 
la vente en gros et au détail, ordres d'achat par la poste, de. 
marchandises de toutes sortes, direction d'hôtels, services 
hôteliers, motels, foyers pour les étudiants, auberges dejeu-
nesse pour touristes, services d'agences de logement ; ser-
vices d'agences de voyage qui assurent (les réservations 
d'hôtels, pensions et équivalents, restaurants, snacks, bars, 
services d'approvisionnement et tous autres services en rap-
port avec l'approvisionnement des aliments et boissons. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15390 

SUN INTERNATIONAL (BOPHUTHATSWANA) 
LIMITED Mmabatho Sun Hotel - Lobatsi Road - 
MMABATHO (Bophuthatswana - Afrique du Sud). 

LA CITE PERDUE 

N° 94.15392 

SUN INTERNATIONAL (BOPHUTHATSWANA) 
LIMITED - Minabatho Sun Hotel - Lobatsi Road - 
MMABATHO (Bophuthatswana - Afrique du Sud). 
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Classe 35 : 

Classe 39 : 

N° 94.15528 

N° 94.15371 

N° 94.15514 

N° 94.15518 

N" 94.15490 

CLASSE 42 

Services désignés : Services rendus par des casinos et 
autres services d'artistes de spectacles. Services d'éduca-
tion, d'enseignement, d'instruction. Services rendus pour 
ta vente en gros et au détail, ordres d'achat par la poste, de 
marchandises de toutes sortes, direction d'hôtels, services 
hôteliers, motels, foyers pour les étudiants, auberges de jeu-
nesse pour touristes, services (l'agences de logement ; ser-
\ 'ces (l'agences de voyage qui assurent des réservations 
d -  hôtels, pensions et équivalents, restaurants, snacks, bars, 
services d'approvisionnement et tous autres services en rap-
port avec l'approvisionnement des aliments et boissons. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également : 

Classe 1 : 	N° 94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 9 : 	N° 94.15368 

N° 94.15369 

N° 94.15370 

N° 94.15417 

N° 94.15418 

N° 94.15422 

N° R-94.15437 

N° 94.15468 

N° 94.15483 

N° 94.15516 

N° 94.15517 

Classe 16 : 	N° 94.15351 

N° 94.15399 

N° 94.15400 

N° 94.15401 

N° 94.15402 

N° 94.15403 

N° 94.15404 

25 mai 1994 

N° 94.15419 

Société Anonyme Monégasque LOEWS HOTELS 
MONACO - 12, avenue des Spélugues - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

CAFE 
VIENNOIS 

Services désignés Salon de thé. 

13 juillet 1994 

N° 94.15550 

Société EXPRESSO, INC. - 1105 North Market Street 
WILMINGTON (Dekware - USA). 



EXPRESS 
Services désignés : Services de vente de vêtements au 

détail en magasin et de commandes par correspondance. 

N° R-94.15574 

Société BASS INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. 
Hockenrode 6 - AMSTERDAM (Pays-Bas). 

itottâfzu3  
àlem 

Services désignés : Services d'hôtels et d'hôtellerie ; 
services de motels ; restauration et consommation ; ser-
vices de bars. 

Renouvellement -  du dépôt n° 84.10082 du23 août 1984. 

Voir également : 

Classe I : 	94.15423 

N° 94.15454 

N° 94.15455 

N° R-94.15557 

Classe 3 : 	N° 94.15552 

Classe 9 	N° 94.15362 

N° 94.15417 

N° 94.15418 

N° 94.15422 

N° 94.15469 

N° 94.15483 
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N° 94.15516 

N° 94.15517 

Classe 14 : N° 94.15420 

N° 94.15421 

Classe 25 : 	94.15545 

N° 94.15546 

N° 94.15547 

N° 94.15548 

N' 94.15549 

N° 94.15551 

N° 94,15553 

N° 94.15554 

Classe 30 : N° 94.15448 

Classe 35 : N° 94.15356 

N' 94.15514 

N° 94.15515 

Classe 36 : N° R-94.15497 

Classe 39 : N° 94.15490 

Classe 41 : N° 94.15388 

N° 94.15389 

N° 94.15290 

N° 94.15391 

N° 94.15392 
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CONVENTION 

L'AN MU, NElt: CENT QUATRE-VINGT QUATORZE.. 

1 A.' 3 octobre 1991 

ENTRE as sot sS1GNIS 

M. Claude G (OR DAN, Administrateur des Domaines, en ses bureaux 
24, rue du Gabian à Monaco. 

AUISSANT en sa dite qualité avec l'autorisation de S. Exc. M. le 
Ministre d' État et de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Économie, lesquels viseront le présent acte conformément aux pres-
criptions de l'ordonnance souveraine du sciée juillet mil neuf cent vingt 
six 

Et plus spécialement en exécution d'une décision prise en Conseil 
de Gouvernement le visoT six AVRIL. 5111. NEUF CENT QUATRE VINGT 91 A-
.F051.0. 

- D'UNE l'ART - 

fit : 

M. Michel Sosso, Directeur général de la S./vI.E.G., domicilié à 
Monaco, 3, avenue de Fontvieille. 

AGISSANT au nom, pour le compte, et en sa qualité d' Administrateur-
Délégué, de : 

.a "Srxim",..rn MoNr:riAsout: D'MSAINISSEMENT". Société Anonyme 
Monégasque. au capital de 2M00.000 de francs, dont le siège est à 
Monaco, 3, avenue de Fontvieille. 

Immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco 
sous le re 56 S 238, 

EN VERTU des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une 
délibération du Conseil d'Administration de ladite Société en date du 
27 avril 1990. 

La "Soden:: M ostÉG ASQUE D'ASSAINISSEMENT" ci-après également 
désignée sous le vocable "LE CONCESSIONNAIRE". 

Gouvernement Princier a décidé de confier à nouveau la prestation de 
nettoiement des voies publiques à la "SoctÉTÉ MoNf....omQur 
D'Assis INISSEMENT" selon les conditions définies parla présente convoi-
lion aima que par le cahier des charges qui lui est annexé. 

As EICI,E PREMICR 

Objet et durée de la concession : 

1.e Gouvernement Princier concède exclusivement h la "SocierÉ 
MoNeoAsollE n'AssAtNtsst,:xtENT", ce qui est accepté pl' elle, rtX1110i-
lati011 di/ service public de nettoiement des voies publiques de Monaco. 

Cette concesssion est régie par les clauses et conditions de la pré-
sente souvent ion et du cahier des charges. 

Le concessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation 
sans l'autorisation du concédant. 

.adurée de la concession est de CINQ (5) ans à compter du 1"Jan-
vier 1994. 

Ain. 2. 

Renouvellement on e.ypiration de la concession : 

Sur demande du concessionnaire formulée tis an au moins avant la 
date de son expiration, la concession pourra are renouvelée pour une 
durée égale. 

Si le concédant décide de ne pas renouveler la concession, il doit 
faire connaître sa décision SIX mois au moins avant son tertre. 

Le cahier des charges spécifique au service public détetniine les 
règles à suivre en cas de non renouvellement de la concession. 

ART. 3. 
Rachat : 

Le In .  janvier de chaque année, moyennant un préavis de UN an, le 
concédant pourra procéder an rachat de la concession. 

Les conditions dans lesquelles sera effectué le rachat seront préci-
sées dans le cahier des charges. 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI sua : 

ART. 4. 
Déchéance : 

- ryALJTRE  L'ART - 

- EX POSE - 

La "SoctTÉ MONÉGASQUE D'ASSAINISSEMENT" exploite depuis le 
Ir' octobre 1938 le Service d'Assainissement de la Principauté coni-
prenant le nettoiement des voies publiques, la collecte, le traitement des 
résidus urbains et industriels en application de conventions de conces-
sion de durées différentes selon les sujétions particulières à chacun des 
services. 

La Convention de concession de traitement des déchets, toujours 
applicable, devant se terminer le 31 décembre 2003 et pour tenircotnpte 
des nouvelles techniques d'exploitation de l'U.I.R.U.I., issues des pro-
grès intervenus en matière de protection de l'environnement, qui néces-
sitent une refonte des clauses liant la "Socif'rt MONÉGASQUE 
D'ASSAIN1SSEMFNT" à l'État de Monaco pour cette gestion, le 
Gouvernement Princier a considéré que les prestations complémen-
taires de collecte et de traitement des déchets urbains et industriels 
devaient être regroupées dans le cadre d'une même convention. 

Dans le dessein d'adapter les méthodes de travail aux nouvelles tech-
niques mises au point depuis peu, le Gouvernement Princier et la 
"SoctÉTÉ IVIorecAsQUE D'ASSAINISSEMENT" avaient convenu de pro-
céder à une modernisation du Service du nettoiement pendant cinq ans 
afin de vérifier l'efficacité de ces nouveaux procédés. 

Au terme de cette période qui a été marquée par une adaptation conti-
nuelle du service, et dans le dessein de conserver la tuê.me unicité de 
gestion du service d'assainissement qui existe depuis 1938, le 

A • Le concessionnaire est déchu de plein droit 

1 0) En cas de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de dis-
solution de la société. 

20) En cas de cession totale ou partielle de l'exploitation à tut tiers 
sans autorisation du concédant. 

3°) En cas de fraude ou de malversation de sa part au détriment du 
concédant. 

- Le concessionnaire Iseut être déchu 

1°) Dans le cas où il n'a pas satisfait. dans les délais impartis, aux 
taises en demeure du concédant 

— lorsque la sécurité publique vient à être compromise ; 

— en cas d'interruption totale ou partielle du service public. 

2°) Après mise en demeure, non suivie d'effet, en cati de manque-
ments systématiques aux obligations du cahier des charges. 

3°) En cas de violation systématique et répétée des disposit ions légis-
latives ou réglementaires en vigueur. 

La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le concession-
naire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de 
force majeure dûment constatées. 

La déchéance est prononcée par arrêté ministériel, le concession-
naire entendu. 
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I.es effets de la déchéance sont précisés dans le cahier des charges. 

Ater. 5. 

Contestations ; 

Tous les litiges auxquels la présente convention ou le cahier des 
charges y annexé pourraient donner lieu relèvent (le la compétence des 
nirulications monégasques. 

Toutefois, et avant d'introduire une action judiciaire, le concédant 
el le concessionnaire soumettront o!..d gatoi renie.  nt le di ffére nd qui pour-
rait s'élever entre eux à une procédure préalable de conciliation. 

A cet ef fet, chaque partie fera le choix d'un expert dans le mois sui-
% ant la notification de la décision de recourir à la procédure de conci-
liation et les deux experts ainsi désignés choisiront, à leur tour, un troi-
sié me expert. Si l'une des parties ne fait pas connaître le nom de son 
expert dans le délai imparti. ou si les deux experts n'arrivent pas à choi-
sir k troisième expert dans un dé ai de Inn jours, l'expert sera dési-
gné par k Président du Tribunal de Première Instance, saisi par voie de 
requête à la demande (le la partie la plus diligente. 

Les experts devront déposer leur rapport dans un délai fixé conjoin-
tement par les parties. Ce délai pouvant être prolongé: la demande una-
nime des experts. 

L'avis émis, même à l'unanimité, par les troisexperts a valeurconsul-
tative. 

ART. 6. 

Personnel d'entwdrement 

'l'otite création, suppression de poste ou embauchage de personnel 
d'encadrement sera notifiée au concédant. 

1.a nomination du Directeur de la Société Concessionnaire devra 
recevoir l'agrément préalable du Gouvernement Princier. 

ART. 7. 

Contrôle : 

Avant le 31 mars de chaque ;innée, le. concessionnaire sera tenu de 
remettre au concédant un compte rendu statistique de son exploitation 
pour l'exercice clos le 31 décembre précédent. 

De plus, UN mois avant la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes (le cet exercice, le concessionnaire 
remettra les bilan, comptes de pertes et profits concernant la conces-
sion faisant apparaître, notamment, les parts de frais généraux qui lui 
sont affectées. 

Ain. 8. 

Droit (le timbre et d'enregistrement : 

Tous les droits de timbre et d'enregistrement relatifs aux présentes 
et au cahier des charges y annexé seront supportés par le Concessionnaire. 

ART. 9. 

Clause de sauvegarde : 

1.',11 cas de rupture de l'équilibre financier de l'exploitation due à une 
modification substantielle des charges imposées au Concessionnaire, 
le concédant examinera avec celui-ci la situation ainsi créée. 

De même, au cAs où, par suite d'importantes variai ions &munit igues, 
financer du contrai se trouverait substantiellement modifié 

en faveur du Concessionnaire, celui-ci accepte que, h la demande du 
concédant, la situation ainsi créée soit également examinée. 

Mt. 10, 

éjection de domicile : 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élec-
tion de domicile à Monaco. savoir : 

La "SOcIÉTÉ MONÉGASQUE D'ASSAINISSEMENT-, en son siège. 

Et l'ADMINISTRATION Dus DostAtms, en ses bureaux, 24, rue du 
Gabian. 

- DONT ACTE - 

Fait et passé à Monaco. 

Dans les bureaux de l'AnsoNtsTRATIoN MS DOM /UNIS. 

En TRtvle exemplaire. 

Sur Hou pages. 

Et, après lecture faite, M. Michel Sosso, ès-qualités, a signé avec 
M. Claude GioRDAN. ès-qualités. 

Les jour, mois et an susdits. 

Visé conformément aux prescriptions de l'ordonnance souveraine 
du seize juillet mil neuf cent vingt six. 

Le Conseiller de Gouvernement 
pour tes Finances et PEconomie, 	 Le Ministre d'État. 
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CAHIER DES CHARGES 

A Intel PREN'IM2 

Objet du marché : 

I .e présent cahier des charges définit les conditions d'exploitation 
du service public du nettoiement de l'ensemble des voies publiques de 
la Principauté et de leurs ouvrages annexes y compris les ascenseurs 
publics et passages souterrains. 

Le Service comprend : 

I _a fourniture dr.'. tous les matériels nécessaires, y compris automo-
bile : 

-- son exploitation et son entretien ; 

-- la fourniture du personnel nécessaire ; 

- le transport et le traitement 	 des résidus du nettoie- 
ment 

la fourniture de tous produits consommables nécessaires à exploi-
tation du service. 

ART. 2. 
Définition de la voirie : 

Sont considérés comme faisant partie des voies publiques, aux ternies 
du présent cahier des charges toutes les voies, chemins, allées, esca-
liers. ascenseurs et passages publics, en surface ou souterrain, les voies 
privées ouvertes à la circulation publique en permanence. à l'exception 
de celles du domaine privé de la Société des Bains de Mer. Toutefois 
ces dernières pourront être intégrées ultérieurement dans le périmètre 
du service selon des conditions qui auront fait l'objet d'un avenant au 
présent cahier des charges. 

Les galeries techniques situées sous les voies publiques sont également 
intégrées dans le domaine du présent cahier des charges selon le plan annexé. 

Awr. 3. 
Exécution des travaux de nettoiement : 

Le travail confié au concessionnaire consiste à assurer le nettoyage 
général des voies et espaces publics ou privés visés plus haut et d'assu-
rer leur maintien en constant état (le propreté. 

Pour ce faire, le concessionnaire assurera toutes opérations de net-
toyage, de balayage, de lavage permettant (le garantir un parfait et 
constant état de propreté et de salubrité de ces lieux. 

Le concessionnaire ne pourra, en aucun cas, faire état des fréquences 
de passages retenues pour se soustraire à l'obligation générale rappe-
lée ci-dessus. 

Le concessionnaire soumettra au concédant, avant l'entrée en appli-
cation du présent cahier des charges, un plan des artères devant être 
lavées quotidiennement ainsi qu'un programme de nettoyage des gale-
ries techniques. 

Arer. 4. 
Définition du .urvice : 

Art. 4.1. - Balayage el lavage : 

Le service comprend sur chacun des espaces concernés : 

-- le balayage et le lavage manuel ou mécanisé des trottoirs et caniveaux ; 

- le balayage et le lavage mécanique des chaussées et places ; 

- le lavage mécanique des tunnels routiers de la Principauté (sol et parois) ; 

- le nettoiement des quais el plages ; 

- le nettoiement et le vidage des corbeilles à papier et autres récipients mis  

à la disposition du public. existant sur les trottoirs à nettoyer et le traitement 
des déchets provenant de .ces derniers 

le nettoyage des déjections canines, si nécessaires par un dispositif appro-
prié, sur l'ensemble de la voirie 

-- l'enlèvement des produits de balayage. Cet enlèvement devra être effec-
tué au furet à mesure de manière à être terminé, au plus tard, dès la lin du net-
toiement de la voie considérée ; 

le nettoyage localisé des chaussées, trottoirs, places, etc ... suite aux acci-
dents ou incidents tels qu'accidents de la circulation, pertes d'objets ou de 
déchargements, chute de neige, gel, etc ... : 

-- l'enlèvement immédiat de tout objet encombrant des voies, trottoirs et 
espaces publics ; 

- le nettoiement mécanique ou manuel des grilles et bouches dégoût et 
l'enlèvement des déchets déposés au fond ou clans les paniers des bouches 
syphoïdes ; 

l'enlèvement de tous déchets et salissures suret dans toutes les aires végé-
talisécs accessibles depuis les voies de c irvulation et allées piétonnes sans équi-
pement spécial ; 

- l'enlèvement et l'éuctrat ion de feuilles tannes déposées sur les voies de 
circulation et allées piétonnes 

- enfin, toutes opérations de nettoyage nécessaires à assurer l'objet géné-
ral de la mission consistart à conserver les espaces ouverts au public en constant 
et parfait état de propreté. 

Art. 4.2. - Nettoiement des marchés 
et autres manifestations publiques : 

Le service s'applique sur l'ensemble des voies salies par la tenue 
des marchés, foires ou attires manifestations publiques. 11 comprend : 

-- le nettoiement des places et des lieux occupés par les marchés et 
foires après le départ des maraîchers et des forains. Cette prestation 
comprenant le balayage et le lavage des lieux occupés par ces mani-
festations selon les critères définis au paragraphe 4.1., 

- lors de manifestalons culturelles, artistiques, sportives. etc ... et 
ce quel que soit le jour et l'heure, le concessionnaire doit effectuer un 
nettoyage préalable au déroule ment de la manifestation et, dès son issue, 
le balayage et la récupération des déchets divers sur ces lieux. 

L'ensemble de ces prestations. effectuées pendant les heures nor-
males de service (les agents du concessionnaire, est à la charge de ce 
dernier ; celles assurées au-delà feront l'objet d'une facturation au prix 
(le revient majoré de 14 % pour frais généraux à l'organisateur de la 
manifestation, conformément aux dispositions de l'article 9. 

Art. 4.3. - enlèvement des affiches et graffitis : 

Le service comapt•end l'enlèvement de toutes les affiches non auto-
risées et graffitis, accessibles sans matériel spécialisé et implantés : 

- au sol ; 

-- sur tout mobilier urbain et monument ; 

- sur les arbres ; 

- sur les mutt•s et façades publics oit privés ; 

- et en règle générale, sur tout édifice. 

L'enlèvement des affiches et graffitis est à exécuter dans un délai 
maximum de 48 heures à compter de leur apparition. Ce délai sera 
ramené à 12 heures dryiS le cas où ils présenteraient un caractère contraire 
aux bonnes mœurs. 
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Ain. 5. 

Mayens .pnis en œuvre : 

.e concessionnaire assurera les travaux correspondant à la presta-
tion demandée et pour laquelle il se sera engagé avec les moyens les 
plu, adaptés, selon le degré d'encrassement et de salissure des espaces 
ralliés au nettoyage. 

Art. 5.1. - Moyens de personnel : 

Il fournira le personnel en nombre suffisant pour qu' il n'y ait aucune 
itecrruption de service h aucun moment. Il se dotera. en particulier, de 
l'encadrement nécessaire pour prendre toutes les décisions concernant 
le (Onctionnement et l'exécution du service. 

Art. 5.2. - Moyens en locaux : 

1,c concessionnaire disposera de locaux administratifs et techniques 
n&essaires à son exploitation : 

• • locaux administratifs comprenant les bureaux de Direction : 

- locaux techniques destinés à remiser le matériel el h accueillir le 
personnel. 

Ces derniers seront remis gratuitement à la disposition du conces-
sionnaire par le concédant et entretenus en parfait état de propreté et 
d hygiène par le concessionnaire. 

Art. 5.3. - Moyens en matériel : 

A la signature du présent cahier des charges le concédant remettra 
au concessionnaire le matériel mécanique nécessaire pour l'accom-
riissement de sa mission, à charge, pour ce concessionnaire, d'en assu-
rer le renouvellement au moven du fonds de réserve et de renouvelle-
ment mis en place par l'article 13.2 ci-après, 

Un inventaire des locaux techniques sera établi Il la signature du 
présent cahier des charges et lui sera annexé. Toute modification don-
nera lieu h un échange de lettres. 

Il établira, chaque année, la liste des véhicules et matériels qu'il pos-
ede ou qu'il se propose d'acquérir en vue d'assurer ces prestations. 

Il est tenu de fournir tout document utile indiquant, pour chaque 
véhicule. les marques, capacités, usages, performances, ni veaux sonores, 
etc ... 

ART. 6. 

Fourniture d'eau : 

Le concédant conserve h sa charge directe la fourniture de l'eau 
d'arrosage et de lavage des chaussées. 

ART. 7, 

Fréquence de nettoiement : 

Le concessionnaire assurera les prestations définies à l'article 4.1. 
du présent cahier des charges sur le territoire de la Principauté selon 
des secteurs et des itinéraires d' intervention définis par les plans annexés 
au présent document et agréés par le concédant. 

11 précisera, dans un mémoire justificatif annexé au présent cahier 
des charges, les fréquences et horaires de passage, les moyens en hommes 
et en matériel, de manière h optimiser la réalisation des travaux. 

ART. 8. 

Calendrier des opérations : 

concessionnaire établiera et proposera au concédant un calen-
drier général d'exécution du service tenant compte des particularités 
des secteurs h nettoyer ainsi que de la fréquentation des voies à traiter. 

Ater. 9. 

Prestations occasionnelles : 

Le concédant pourra faire appel au concessionnaire pour des pres-
tations non comprises dans le service régi par le présent cahier des 
charges. 

Ces interventions donneront lieu à une facturation calculée en fonc-
tion du personnel et du matériel utilisés et d'après un devis préalable-
ment approuvé par le concédant. 

ART. 10. 

Obligations générales du cosressionnaire 

Pendant toute la durée de la convention, le concessionnaire est seul 
responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes du person-
nel de nettoiement et de l'usage du matériel. Il garantit le concédant 
contre tout recours. ll contracte à ses frais toutes les assurances utiles, 
notamment pour se garantir de toute indemnité à laquelle l'exposerait 
l'activité entreprise au titre du présent cahier des charges. 

ll est tenu de se prêter aux visites de cortrôle de l'entretien du maté-
riel. Il donne, à cet effet, libre accès dans ses garages, ateliers et maga-
sins. aux agents qualifiés du concédant. 

line pourra sous-traiter partie du présent service qu'après autorisa-
tion expresse et préalable du concédant. lin tout état de cause, il reste 
seul responsable envers le concédant du parfait accomplissement de 
toutes les clauses et conditions du présent contrat. 

En cas d'interruption imprévue du service, même partielle, il doit 
aviser le concédant dans les délais les plus courts, au plus tard dans les 
24 heures et prendre avec lui les mesures nécessaires. 

ART . 1 I . 

Contrôle des tramux : 

Le contrôle de la bonne exécution du service sera effectué : 

1°) de façon permanente et, le cas échéant, après réclamation for-
mulée par le public et consignée sur un registre Ouvert h cet effet, 

r) par le contrôle et la surveillance des travaux effectués par le 
concessionnaire. 

Ce contrôle sera effectué par les agents du concédant en présence 
cl' un représentant qualifié (lu concessionnaire. Ces deux personnes consi-
gneront leurs observations sur ledit registre. En cas de manquement au 
cahier des charges, le concessionnaire mettra en oeuvre immédiatement 
tous moyens en personnel et matériel permettant la remise en état des 
lieux, et cc indépendamment des pénalités qui pourront être appliquées 
conformément à l'article 16 ci-après. 

A cet effet, ce dernier ouvrirai tiendra h jour et soumettra à toute 
demande du concédant les registres et Cocuments suivants : 

a) journal d'activités  : 

Sur lequel seront consignés hebdomadairement : 

— la liste des voies traitées par balayage et lavage ; 

— le nombre d'engins de balayage et de lavage ayant fonctionné le 
jour dit 

— te temps journalier d'utilisation tic ces engins ; 

— l'effectif du personnel en poste ; 

— le nombre total d'heures ouvrées, 

et les observations diverses afférentes au fonctionnement journalier 
du service. 
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b) Rçeïtw...;nms..k.ttilkLauneolées 

Le concessionnaire notera au jour le jour et dans l'ordre chronolo-
gique les demandes d'intervention ou les réclamations qui auront été 
faites soit par le concédant, soit par les particuliers. 

Sur ce registre seront notés le jour, la date, l'heure de récertion de 
la demande, sa provenance, le nom du deillandellf, le texte de la demande 
et le motif éventuel. Une colonne sera réservée pour consigner la suite 
donnée à cette demande ou réclamation. 

Ce registre sera tenu à la disposition des services techniques du 
concédant. 

lltrn . 12. 

Entretien et répeiration 

Le concessionnaire doit maintenir le matériel en bon état de fonc-
tionnement et assurer à cet effet toutes les opérations d'entretien, de 
réparation et de remise en état nécessaires pour quelque cause que cc 
soit, Il présentera ses véhicules et matériels aux différents contrôles 
techniques. Ces véhicules et matériels seront tenus en patin' état de 
propreté. 

ART. 13. 

Prix - Révision : 

Art. 13.1. - Rémunération annuelle 
du service du nettoiement : 

1.a rémunération annuelle "RNo" reçue du concédant est globale et 
forfaitaire, t la date de la signature de la Convention. Son montant a 
été fixé à VINGT DEUX M'ILIONS TROIS CENT DIX MULE 
FRANCS HORS TAXES (22.310.000 F 11.T.1. valeur au 1' janvier 

994. 

Art. 13.2. - Fonds de réserve et de renouvellement 

Pour assurer le renouvellement du matériel nécessaire à l'accom-
plissement du service, un fonds de réserve et de. renouvellement est 
créé. Il sera alimenté, menté, chaque trimestre, par le concédant, selon les moda-
lités suivantes 

-- à la signature du présent cahier des charges et selon un accord 
annexé, sera déterminée une valeur résiduelle du parc existant, 

- le montant actualisé de la part amortie de la valeur mêlée au 
1" janvier 1994 - soit ia différence entre la valeur neuve et la valeur 
résiduelle - de chaque véhicule constituant ledit parc sera versé par le 
concédant lors de chaque premier renouvellement, Cette actialisation 
est fixée selon l'indice de variation des provisions trimestrielles, défini 
ci-après, 

la provision trimestrielle à constituer pour chacun des véhicules 
affectés t la concession, sera versée en fonction du nombre. d'heures 
de travail effectuées durant ledit trimestre, déduction faite des heures 
de prestations réalisées en dehors du cadre conventionnel, selon les 
barënies suivants : 

- grosse laveuse 	= 47,84 Yst 

Vue) 

grosse balayeuse = 75,68 _Vu 

Viso 

- petite laveuse 	= 28,16 Vu  

Vuo 

28,95 Vii 
Vuo 

- véhicule automoteur,- 10,79 Vu 
Vuo 

véhicule de service = 7,18 Vu 
Vuo 

Dans lesquels Vu est l'indice moyen annuel pour le trimestre pré-
cédent du prix des véhicules industriels publié par l'Institut National 
Français de la Statistique et des 1?.tudes Econoiniques - rubrique du prix 
de vente industriel (base 100 en 1985) et Vin la valeur de cet indice 
connu au I" janvier 1994. 

I.e montant de ces provisions trimestrielle; sera augmenté de 1(1 % 
au bénéfice du concessionnaire pour tenir copilote des frais de gestion, 
financiers et de taise à disposition. 

Les produits des ventes réalisées lors de renouvellement seront éga-
lement portés au crédit du fonds et le produit du placement des dispo-
nibilités du fonds de réserve et de renouvellcatent sera inscrit, chaque 
année, il son crédit, de même que lui seront débitées les sommes visées 
au point b) ci-après : 

a) au débit (le ce compte, le concessionnaire portera le montant des 
acquisitions de matériel ou d'équipement mécanique nouveau OU aCCeliS 
en remplacement de ceux mentionnés plus haut. 

b) le concédant pourra avancer, au concessionnaire. sur sa demande, 
les fonds nécessaires pour éviter que ce compte ne devienne débiteur. 
Ces avances porteront intérêt, au taux du marché monétaire en vigueur 
à la daie de l'avance, au profit du concédant ; cet intérêt sera supporté 
par le fonds de réserve et de renouvellement. Le montant maximum de 
ces avances est fixé à UN MILLION DE FRANCS (1.000.001) F) mul-
tiplié par le rapport VU ci-dessus défini : 

Vuo 

1.c concessionnaire pourra, avec l'accord, du concédant, effectuer 
les avances au fonds de réserve et de renouvellement qui porteront inté-
rêt, au taux du marché monétaire en vigueur a la date de l'avance, à son 
profit. Ces avances lui seront remboursées en fonction des disponibili-
tés du fonds de réserve et de renouvellemerr. 

c) le fonds de réserve et de renouvellement sera présenté à la fin de 
chaque année au concédant en vue de son approbation. Bien que cc 
fonds soit unique, il comportera autant de rubriques que de sources 
d'alimentation. 

Tout investissement que pourra nécessiter la concession sera imputé 
sur le fonds de renouvellement. 

Art. 13.3. - Formule de révision des prix 

La redevance définie par l'article 13.1. est révisable, h la hausse ou 
à la baisse, mensuellement, par l'application de la formule de révision 
des prix. 

RN = RNo (0.15 0.63 Sl + 0,10 Pselh',  + 0.07 L. tua  + 0.05 Q) 
SoKo 	PsdAo 	I. mao 	Go 

dans laquelle 

RN 	= Prix après révision. 

RNo 	= Rémunération de base. 

S 	= Paramètre "Salaires" - valeur connue du point "Activités 
des déchets" à la date de révision du prix publié au Bulletin 
Officiel de l'INSEE. 

So 	= Idem que S. Valeur au 1" janvier 1994. 

Paramètre charges sociales applicables à la S.M.A. à ia 
date de révision du prix publié au Bulletin Officiel de 
l'INSEE. 

Ko 	= Idem que K. Valeur au ler janvier 1994. 

-- peine balayeuse 
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Psd A 	= Paramètre "Produits et Services divers A", valeur connue 
à la date de révision du prix publié au Bulletin Officiel 
de l'INSEE 

PsdAo = Idem que PsdA. Valeur au I" janvier 1994. 

.unit 	Paramètre des -Laminées marchandes A 33-, valeur 
connue à la date de révision du prix publié au Bulletin 
Officiel de l'INSEE 

I.inao 	= Idem (pie Lina. Valeur au 1" janvier 1994. 

Prix de vente de l'hectolitre de gas-oil. en vrac. "Zone 
E", valeur continue h la date de révision du prix publié 
au Bulletin Officiel de l'INSEE. 

Idem (vie G. Valeur au I" janvier 1994. 

Art. 13.4. - Disparition d'indice dans la formule de révision : 

Dans le cas où l'un des indices des Ibrmules (le révision ci-dessus 
cesserait de paraître, L valeur de cet indice serait répartie sur les autres 
paramètres de la formule, au prorata de leurs poids respectifs. à moins 
qu'un indice similaire de substitution soit publié et accepté par le concé-
dant sur proposition da concessionnaire. 

Art. I 	- Réexamen de la rémunération : 

Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et 
techniques d'exécution du service, la rémunération due au conces-
,innaire pourra être modifiée, dans les cas suivants : 

al en cas  de rév ision  des surfaces couvertes  par le service  

1-0 en cas de modification importante (le la consistance et des condi-
tions d'exécution du service ; 

c) si l'application de la formule de révision fait apparaître une varia-
i ion de plus de 50 % par rapport aux prix initial ou (le plus de 20 % 
par rapport au prix de la dernière révision. 

Dans les deux dernières hypothèses, un aménagement serait recher-
ché entre les partenaires en vue de rétablir une équitable concordance 
entre la tarification et les nouvelles conditions économiques. 

1.,e concessionnaire devra fournir tons les justificatifs nécessaires et 
la procédure de révision n'entraînera pas l'interruption du jeu normal 
de la formule (le variation qui continuera à être appliquée jusqu'à l' achè-
veinent de cette procédure. 

Si, dans les trois mois à compter (le la demande de révision, un 
accord n'est pas intervenu, il sera appl iqué la procédure prévue à l'article 
5 (le la convention dc concession. 

Art. 13.6. - Modalités (le paiement : 

Le montant des rémunérations sera payable mensuellement (au plus 
tard le 20 de chaque mois) sur la base du douzième dit montant de la 
rémunération éventuellement révisée comme il est dit aux articles pré-
cédents. Les indices pris en compte pour déterminer cette rémunéra-
tion seront ceux contais à la fin du mois précédant la facturation. 

ART. 14. 

Garanties financières : 

Avant la signature' de la présente convention, le concessionnaire est 
tenu, en garantie de la bonne exécution du service : 

- soit d'avoir fait émettre par un établissement bancaire, pour la 
durée de lit convention, une caution au profit du concédant pour un 
montant de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 F) (valeur janvier 
1994). Cette caution est appelée h jouer chaque fois qu'à la suite de la 
défaillance du concessionnaire, le concédant aura été amené à effec-
tuer des dépenses pour assurer le fonctionnement du service ; 

-- soit de constituer à la Trésorerie Générale des Finances un cau-
tionnement de UN MILLION DE FRANCS (1.000.0001) (valeur jan- 

vier 1994) qui est appelé à jouer pour les mentes causes que la caution 
bancaire. Cette somme portera intérêt au profit du concessionnaire aux 
taux ei conditions habituels de ladite Trésorerie Générale, 

Le montant de la caution ou du cautionnement sera réévalué iinnuel-
lemeni suivant la formule du paragraphe 13.2. de l'article ci-des...ais. Le 
montant de la garantie financière pourra être également constitué par-
tie par caution bancaire et partie par versement en numé.raireS. 

Toutes les fois qu'une somme a été prélevée sur le cautionnement, 
le concessionnaire doit la rétablir au montant prévu, au plus tard, dans 
les quinze jours à compter de la mise en demeure adressée à cet effet. 

La mainlevée de la caution et/ou le remboursement du cautionne-
ment sont acquis de plein droit : 

l'expiration (le la concession, après apurement des comptes dans 
le délai maxinunn de six mois : 

-- dans les six mois suivant la date d'effet du rachat, sous réserve 
des dispositions prévues à l'article 20 ci-après. 

ARC. i5. 

Pénaiité.i 

Sans préjudice tics autres mesures coercitives, toute infraction aux 
clauses du présent cahier des charges sera constatée par procès-verbal 
dress,5. par les agents du concédant. Ces infractions donneront lieu à 
l'application des pénalités administratives suivantes : 

pour toute prestation faisants l'objet du service 
et qui serait inobservée, par jour (le retard, au-delà 
du délai imparti pour son exécution  	1.000,001; 

pour toute intervention urgente faisant l'objet 
du marché (lui ne serait pas exécutée immédia- 
tement  	1.000,00 

- pour tout déversement tic produits (le balayage 
dans les bouches d'égoftt et qui serait constaté 
sur le champ par un représentant du service 
technique, et en sus du coût du curage dégoût 
facturé au concessionnaire  

	
1.000,00 la 

-- pour toute absence constatée (le plus de 5 heures 
d'un agent à son poste de travail  

	
500,00 F 

-- pour non curage des regards, avaloirs, par regard 
	

100,00 

- pour non enlèvement des affiches ou graffitis 
	

100,00 P 

i.e concessionnaire aura un délai de huit jours pour formuler ses 
observations, la date du dépôt du courrier faisant foi. 

L'application de Ces pénalités ne saurait libérer le concessionnaire 
de la réparation des dommages provoqués; par 1' inobservation des clauses 
contractuelles. 

Toutes ces pénalités seront déduites des sommes dues par le concé-
dant et donneront lieu à un mémoire justificatif lors du paiement de la 
redevance. 

ART. 16. 

Mise en régie provisoire : 

bans le cas où le concédant jugerait que la sécurité ou la salubrité 
publique se trouverait compromise, soit par interruption du service, soit 
par une extrême négligence dans la manière dont il est exécuté, il met-
tra en demeure le concessionnaire soit de reprendre le service, soit (le 
mettre fin à tous les manquements ou abus constatés, dans ul délai de 
24 heures. 

l'expiration de ce délai, si les prescriptions édictées ne sont pas 
respectées, le concédant pourra décider la mise en régie immédiate. 

t.e concédant aura alors le droit, sans aucune formalité, de se mettre 
immédiatement en possession de tout le matériel, des locaux indispen-
sables à l'exécution du service et des approvisionnements du conces- 
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sionnaire afin de continuer le service aux frais, risques et périls de ce 
dernier, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. 

ART. 17 .  

Déchéance : 

Le concédant pourra résilier le contrat sans indemnité, si après 45 
jours de régie, le concessionnaire n'a pas repris ses activités ou demandé 
la cessation (h, service à exécuter. 

Le contrat est résilié de plein droit, sans indemnité : 

— en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du concessionnaire ; 
dans l'hypothèse où le Tribunal n'a pas autorisé à continuer son exploi-
tation 

-- en cas de règlement judiciaire si le Tribunal n'a pas autorisé la 
Société à continuer l'exploitation du Service ; 

en cas de manquements répétés aux obligations découlant du pré-
sent cahier des charges et qui auront fait l'objet d'une mise en demeure 
faite par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infruc-
tueuse. Cette résiliation ne pourra intervenir qu'un mois après la mise 
en demeure et après avoir entendu les observations du concessionnaire 
qui devra répondre à la convocation qui lui sera adressée à cet effet. 

En cas de déchéance, le concédant pourra racheter tout ou partie du 
matériel pour assurer la continuité du service sans que le concession-
naire puisse s'y opposer, le prix du rachat sera fixé à dire d'expert dési-
gné dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 18 -
Cessation ci- après. 

Le prix de rachat convenu sera payé par le concédant dans un délai 
maximum de quatre mois à compter de la date de déchéance du mar-
ché. 

Le concessionnaire ne pourra pas s'opposer à l'utilisation de ses 
véhicules du fait de la déchéance du contrat, le concédant devant assu-
rer la continuité du service. tour des raisons d'hygiène et de salubrité 
publiques. 

ART, 18. 

Ce•s.sation : 

En cas de cessation anticipée de l'activité du concessionnaire, .e 
concédant aura la faculté de reprendre immédiatement possession de 
l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation du service, à charge 
de lui verser une indemnité qui sera risée à l'amiable. 

A défaut d'accord amiable, il sera procédé à cette indemnisation par 
une commission composée de trois membres dont l'un sera désigné par 
le concédant, l'autre par le concessionnaire et le troisième par les deux 
experts désignés. Faute à ceux-ci de s'entendre dans un délai de 
15 jours, la désignation du troisième membre sera effectuée par .e 
Président du Tribunal d'instance. 

ART. 19. 

Fin de concession : 

En cas de non renouvellement de la concession, le concédant pourra 
userde la faculté ouverte par l'article 18 pour racheter le matériel néces-
saire à l'exécution du service, dans les mêmes conditions que celles 
définies audit article. 

Il sera subrogé aux droits du concessionnaire et assumera les enga-
gements pris par celui-ci à l'égard des tiers et du personnel en vue 
d'assurer la marche normale de l'exploitation. 

ART. 20. 

Rachat : 

En cas de rachat. le concédant effectue au concessionnaire les ver-
sements suivants : 

I') A titre d'indemnité. une somme annuelle égale à Z : 

Z représente 50 % de la moyenne du produit net réalisé au cours ce 
la précédente concession durant les exercices ayant précédé la date ce 
la notification du rachat. Le produit net de chaque année sera calcu:é 
en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l'exploita-
tion du sero ce y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages 
et du matériel. En aucun cas Z ne pourra être inférieur à 50 % de la 
valeur qu'il prendrait si l'on ne considérait que la dernière année. Celle 
somme est due pour chaque année restant à courir jusqu'à la date d'expi-
ration de la concession. Les sommes dues lui seront payées clans un 
délai de six mois à compter de la date de rachat de la concession. 

2') Au titre de la reprise des biens, une somite représentant leur 
valeur et qui sera fixée selon la procédure définie à l'article 18. 

Fait à Monaco, le 3 octobre 1994. 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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