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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

FRANCE 

DECRET 
portant 

RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR 
L'APPLICATION DE LA LOI DU 1CI" AOUT 1905(1) 
SUR LA RÉPRESSION DES FRAUDES DANS LA 
VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFI- 
CATIONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES 
PRODUITS AGRICOLES, EN CE QUI CONCERNE 

LES VINS, LES VINS MOUSSEUX ET LES 
EAUX-DE-VIE  ET   SPIRITUEUX (*) 

(Du 3 septembre 1907.) 

(') Voir Prop. Ind., 1906, p. 65. 
(-) Nous ne reproduisons de ce décret que les dis- 

positions relatives à la tromperie sur l'origine des 
marchandises. 

TITRE IV     " 

Dispositions générales applicables  aux   vins, 
aux  vins  mousseux  et  aux  eaux-de-vie   et 

spiritueux 
ART. 10. — En vue d'assurer la pro- 

tection des appellations régionales et de 
crus particuliers réservés aux vins, vins 
mousseux, eaux-de-vie et spiritueux qui ont, 
par leur origine, un droit exclusif à ,ces 
appellations, il sera statué ultérieurement, 
par des règlements d'administration publique, 
sur la délimitation des régions pouvant 
prétendre exclusivement aux appellations 
de provenance des produits. 

ART. 11. — Il est interdit à toute per- 
sonne se livrant au commerce des vins ou 
des eaux-de-vie et spiritueux, de faire fi- 
gurer sur ses étiquettes, marques, factures, 
papiers de commerce, emballages et réci- 
pients, la mention «propriétaire à», «viti- 
culteur à», «négociant à», ou «commer- 
çant à», suivie du nom d'une région ou 
d'un cru particulier sur le territoire des- 
quels elle ne possède ni propriété, ni vi- 
gnoble, ni établissement commercial. 

X\RT. 12. — Lorsqu'un nom de localité 
constitue une appellation désignant un pro- 
duit qui a un droit exclusif à cette appel- 
lation, les propriétaires, viticulteurs, négo- 
ciants ou commerçants résidant dans cette 
localité, quand ils mettent en vente ou 
vendent un produit n'ayant pas droit à 
ladite appellation, ne peuvent faire figurer 
sur leurs étiquettes, marques, factures, pa- 
piers de commerce, emballages et récipients, 
le nom de ladite localité qu'à condition de 
le faire précéder des mots « propriétaire à », 
«viticulteur à», «négociant à» ou «com- 
merçant à», suivis de l'indication du dé- 
partement où est située la localité, le tout 
imprimé en caractères identiques. 

ART. 13. — L'emploi de toute indication 
ou signe susceptible de créer dans l'esprit 
de l'acheteur une confusion sur la nature 
ou sur l'origine des produits visés au pré- 
sent décret, lorsque d'après la convention 
ou les usages la désignation de l'origine 
attribuée à ces produits devra être consi- 
dérée comme la cause principale de la 
vente, est interdit en toutes circonstances et 
sous quelque forme que ce soit, notamment : 
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1° Sur les récipients et emballages; 
2°  Sur les étiquettes, capsules, bouchons, 

cachets ou tout autre appareil de fer- 
meture ; 

3°  Dans les papiers de commerce, factures, 
catalogues, prospectus, prix-courants, en- 
seignes, affiches, tableaux-réclames, an- 
nonces ou tout autre moyen de pu- 
blicité. 

ART. 14. — Un délai de six mois, à 
dater de la publication du présent règle- 
ment, est accordé aux intéressés pour se 
conformer aux prescriptions des articles 4, 
5, 7, 9, 12 et 13, en ce qui concerne les 
inscriptions réglementaires. 

DECRET 
délimitant 

LES TERRITOIRES AUXQUELS EST EXCLUSIVE- 
MENT  RéSERVéE  L'APPELLATION  RéGIONALE 
«CHAMPAGNE»  EN CE  QUI   CONCERNE  LES 

VINS RéCOLTéS ET MANIPULéS SUR CES 
TERRITOIRES (r) 

(Du 17 décembre 1908.) 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport des Ministres de l'Agri- 

culture, du Commerce et de l'Industrie, 
Vu la loi du 1er août 1905 sur la ré- 

pression des fraudes dans la vente des mar- 
chandises et des falsifications- des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, mo- 
difiée par la loi du 5 août 1908, et no- 
tamment l'article 11 ainsi conçu: 

« Il sera statué par des règlements d'ad- 
ministration publique sur les mesures à 
prendre pour assurer l'exécution de la pré- 
sente loi, notamment en ce qui concerne: 

« 1° La vente, la mise en vente, l'exposi- 
tion et la détention des denrées, boissons, 
substances et produits qui donneront lieu 
à l'application de la présente loi; 

« 2°  Les inscriptions et marques indi- 
quant soit la composition, soit l'origine des 
marchandises, soit les appellations régio- 
nales et de crus particuliers que les ache- 
teurs pourront exiger sur les factures, sur 
les emballages ou sur les produits eux- 
mêmes, à titre de garantie de la part des 
vendeurs, ainsi que les indications exté- 
rieures ou apparentes nécessaires pour 
assurer la loyauté de la vente et de la 
mise en vente ; la définition et la dénomi- 
nation des boissons, denrées et produits 
conformément aux usages commerciaux; 
les traitements licites dont ils pourront 
être l'objet en vue de leur bonne fabrica- 

(') Il a été édicté une série de décrets délimitant 
des régions vinicoles françaises. Nous ne publions que 
ceux d'entre eux qui présentent le plus d'intérêt au 
point de vue du commerce international. 

tion ou de leur conservation ; les caractères 
qui les rendent impropres à la consom- 
mation ; la délimitation des régions pou- 
vant prétendre exclusivement aux appella- 
tions de provenance des produits. Cette 
délimitation sera faite en prenant pour 
bases les usages locaux constants.» 

Vu le décret du 3 septembre 1907 régle- 
mentant l'application de la loi du 1er août 
1905, en ce qui concerne les vins, les vins 
mousseux, les eaux-de-vie et spiritueux, et 
notamment l'article 10 ainsi conçu: 

« En vue d'assurer la protection des ap- 
pellations régionales et de crus particu- 
liers réservées aux vins, vins mousseux, 
eaux-de-vie et spiritueux qui ont, par leur 
origine, un droit exclusif à ces appella- 
tions, il sera statué ultérieurement, par des 
règlements d'administration publique sur la 
délimitation des régions pouvant prétendre 
exclusivement aux appellations de prove- 
nance des produits.» 

Vu les avis du Garde des Sceaux, Mi- 
nistre de la Justice et du Ministre des 
Finances; 

Le Conseil d'État entendu, 
Décrète : 
ARTICLE PREMIER. — L'appellation régio- 

nale «Champagne» est exclusivement ré- 
servée aux vins récoltés et manipulés en- 
tièrement sur les territoires ci-après déli- 
mités : 

Département de la Marne 
Arrondissement   de   Châlons-sur-Marne : 

toutes les communes. 
Arrondissement de Reims: toutes les 

communes. 
Arrondissement d'Épernay : toutes les 

communes. 
Arrondissement de Vitry-le-François : 
Canton de Vitry : toutes les communes. 
Canton de Heiltz-le-Maurupt : les com- 

munes suivantes: Bassu, Bassuet, Changy, 
Doucey, Outrepont, Rosay, Vanault-le-Châtel, 
Vanault-les-Dames, Vavray-le-Grand, Vavray- 
le-Petit 

Département de l'Aisne 
Arrondissement de Château-Thierry : 
Canton de Condé-en-Brie : les communes 

suivantes : Condé-en-Brie, Saint-Aguan, Barzy- 
sur-Marne, Baulne, Celles-lès-Condé, La Cha- 
pelle-Monthodon, Chartèves, Connigis, Cour- 
boin, Courtemont-Varennes, Crézancy, Saint- 
Eugène, Jaulgonne, Mézy-Moulins, Monthurel, 
Montigny-lès-Condé, Montlevon, Pargny-la- 
Dhuys, Passy-sur-Marne, Reuilly-Sauvigny, 
Tréloup. 

Canton de Château-Thierry: les commu- 
nes suivantes: Château-Thierry, Azy, Bles- 
mes, Bonneil, Brasles, Chierry, Essonnes, 
Étampes, Fossoy, Gland, Mont-Saint-Père, 
Nesles, Nogentel, Verdilly. 

Canton de Charly: les communes sui- 
vantes: Charly, Bézule-Guéry, Chézy-sur- 
Marne, Crouttes, Domptin, Montreuil-aux- 
Lions, Nogent-l'Artaud, Pavant, Bomeny, 
Saulchery, Villiers-sur-Marne. 

Arrondissement de Soissons: 
Canton de Braisne: les communes sui- 

vantes : Braisne, Acy, Augy, Barbonval, 
Blanzy-lès-Fimes, Brenelle, Chassemy, Ciry- 
Salsogne, Çou reelles, Couvrelles, Cys-la-Com- 
mune, Dhuizel, Glennes, Longueval, Merval, 
Saint-Mard, Paars, Perles, Presles-et-Boves, 
Révillon, Sermoise, Serval, Vasseny, Vauxéré, 
Vauxtin, Viel-Arcy, Villiers-en-Prayères. 

Canton de Vailly: Vailly, Bucy-le-Long, 
Celles-sur-Aisne, Chavonne, Chivres, Condé- 
sur-Aisne,  Missy-sur-Aisne,   Sancy,  Soupir. 

ART. 2. — Les Ministres de l'Agricul- 
ture, du Commerce et de l'Industrie, de la 
Justice et des Finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois. 

LOI 
fixant 

LES   MESURES   À   PRENDRE   DANS   LA    RÉGION 
DÉLIMITÉE   POUR   GARANTIR    L'ORIGINE   DES 

VINS  DE  CHAMPAGNE 

(Du 10 février 1911.) 

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté, 

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. — L'expédition de 
régie délivrée à la sortie des pressoirs, 
celliers et caves des propriétaires récoltants 
de la région délimitée «Champagne» por- 
tera une mention d'origine pour toute ven- 
dange ou tout vin récolté dans cette région. 

ART. 2. — Pour bénéficier de la déno- 
mination de champagne, les vins mousseux 
devront provenir de vendanges et vins qui 
auront été récoltés dans la Champagne dé- 
limitée et auront été, dans cette même ré- 
gion, emmagasinés, manipulés et complète- 
ment manutentionnés dans des locaux sé- 
parés, sans aucune communication autre 
que par la voie publique, de tous locaux 
contenant des vendanges ou vins étrangers 
à la région. Les mutations entre ces locaux 
auront lieu sous acquit-à-caulion portant 
mention d'origine. 

Un  délai  de  trois mois,  à dater de la 
promulgation de la présente loi, est accordé 
aux commerçants qui : 
1°  Font ou ont fait, depuis le 1er septembre, 

à la fois le commerce des  vins  origi- 
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nains de la  Champagne  délimitée  et 
celui des vins d'autre origine; 

2°  N'ont qu'un seul magasin  ou,  s'ils  en 
ont plusieurs,  ne peuvent avoir qu'un 
seul accès sur la voie publique. 

Par exception au premier paragraphe du 
présent   article,   pourront   être   introduits 
dans les locaux visés par ce paragraphe les 
vins destinés à la consommation du fabri- 
cant et des personnes qu'il  emploie,  dans 
les  limites  et  sous  les  conditions  fixées 
annuellement par le directeur départemental 
des contributions indirectes. 

Par exception également, pourront être 
maintenus, au maximum pendant un délai 
d'un an à partir de la promulgation de la 
présente loi, dans les caves et celliers con- 
tenant les vins d'origine champenoise, les 
vins d'autre origine qui s'y trouveraient 
lors de la déclaration prévue par l'article -i 
et ceux qui y auraient été introduits en 
vertu du deuxième paragraphe du présent 
article. 

Pendant le délai prévu au paragraphe 
précédent, un compte spécial des vins ori- 
ginaires de la région délimitée sera tenu 
dans les magasins mixtes; il sera soumis 
aux mêmes règles et sous les mêmes sanc- 
tions pénales que le compte général des 
vins. Ce compte spécial servira de base à 
la délivrance des titres de mouvement por- 
tant mention d'origine. 

ART. 3. — Après un délai d'un an à 
dater de la promulgation de la présente 
loi, les vins mousseux de Champagne ne 
pourront sortir des magasins séparés visés 
par l'article précédent, sans que les bou- 
teilles soient revêtues d'une étiquette por- 
tant le mot « champagne » en caractères 
très apparents; les caisses ou emballages 
contenant ces bouteilles devront porter ce 
même mot. Les bouteilles contenant les vins 
qui subiront l'opération du dégorgeage, 
après un délai d'un mois à dater de la 
promulgation de la présente loi, devront 
être fermées d'un bouchon portant le même 
mot sur la partie contenue dans le col 
des bouteilles. 

ART.' à. — Les commerçants et fabri- 
cants soumis au régime de l'article 2 dé- 
clareront à la régie, dans les huit jours de 
la promulgation de la présente loi, leurs 
stocks en vin originaire de la Champagne. 
Le service des contributions indirectes 
pourra se faire fournir des justifications 
d'origine et rejeter tout ou partie de ces 
déclarations, sauf recours devant un tri- 
bunal arbitral formé par un expert choisi 
par la régie, un expert choisi par la partie 
et, en cas de désaccord, un expert désigné 
par le président du tribunal civil. 

ART. 5. — Les contraventions aux  dis- 

positions de la présente loi seront punies 
de la confiscation des vins, d'une amende 
de 500 à 5000 fr., indépendamment des 
pénalités qui pourront être prononcées par 
application de la loi du 1er août 1905. 
Elles seront constatées et poursuivies comme 
en matière de contributions indirectes. 

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l'État. 

DECRET 
désignant 

LES TERRITOIRES QUI CONSTITUENT UNE RÉ- 
GION DéNOMMéE « CHAMPAGNE DEUXIèME 
ZONE», ET ENTIèREMENT DISTINCTE DE LA 
RéGION «CHAMPAGNE» QUI A éTé DéLIMITéE 
PAR LE DéCRET Dû 17 DéCEMBRE 1908, ET 
QUI EST SEULE SOUMISE AU RéGIME DE LA 

LOI DU 10 FéVRIER 1911 

(Du 7 juin 1911.) 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport des Ministres de la Jus- 

tice, des Finances, de l'Agriculture, du Com- 
merce et de l'Industrie, 

Vu la loi du 1er août 1905 sur la ré- 
pression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des den- 
rées alimentaires et des produits agricoles, 
modifiée par la loi du 5 août 1908, et 
notamment l'article 11, ainsi conçu: 

(Comme dans le décret du 17 décembre 
1908 ci-dessus.) 

Vu le décret du 3 septembre 1907, ré- 
glementant l'application de la loi du 1er août 
1905, en ce qui concerne les vins, les vins 
mousseux, les eaux-de-vie et spiritueux, et 
notamment l'article 10, ainsi conçu: 

(Comme dans le décret du 17 décembre 
1908.) 

Vu le décret du 17 décembre 1908, dé- 
limitant les territoires auxquels est exclu- 
sivement réservée l'appellation régionale 
« Champagne » en ce qui concerne les vins 
récoltés  et  manipulés  sur ces territoires; 

Vu la loi du 10 février 1911, fixant les 
mesures à prendre dans la région délimitée 
pour garantir l'origine des vins de Cham- 
pagne ; 

Le Conseil d'État entendu, 
Décrète : 

ARTICLE PREMIER. — Les territoires ci- 
après désignés constituent une région dé- 
nommée «Champagne deuxième zone», et 
entièrement distincte de la région «Cham- 
pagne» qui a été délimitée par le décret 
du 17 décembre 1908, et qui est seule 
soumise au régime de la loi du 10 février 
1911 : 

Département de la Marne 
Arrondissement de Vitry-le-François. — 

Toutes les communes à l'exception de celles 
comprises dans la région délimitée par le 
décret du 17 décembre 1908. 

Arrondissement de Sainte-Menehould. — 
Toutes les communes. 

Département de l'Aube 
Arrondissement d'Arcis-sur-Aube: canton 

de Chavanges. — Toutes les communes. 
Arrondissement de Bar-sur-Aube. — Tou- 

tes les communes. 
Arrondissement de Bar-sur-Seine. — Tou- 

tes les communes. 
Arrondissement de Nogent-sur-Seine : 

canton de Villenauxe. — Toutes les com- 
munes. 

Département de la Haute-Marne 
Arrondissement de Wassy. — Toutes les 

communes. 

Département de Seine-et-Marne 
Arrondissement de Meaux : canton de la 

Ferté-sous-Jouarre. — Les communes de 
Nanteuil, Citry. 

ART. 2. — L'appellation régionale « Cham- 
pagne deuxième zone» est réservée: 
1°  Aux vins récoltés dans la «Champagne 

deuxième zone »  et entièrement mani- 
pulés dans cette région  ou  dans  celle 
de la « Champagne » ; 

2°  Aux vins  obtenus  par  le  mélange  de 
crus   des  deux  régions  «Champagne» 
et « Champagne deuxième zone », et en- 
tièrement manipulés dans l'une ou l'au- 
tre de ces régions. 

Aucune opération d'emmagasinement, de 
manipulation  et  de  manutention des vins 
de  la  «Champagne deuxième  zone»,  em- 
ployés seuls ou en mélange avec ceux de 
la « Champagne », ne pourra être faite, sur 
les territoires  délimités  par le décret du 
17  décembre  1908,  dans  les  locaux  que 
la  loi  du 10 février 1911   réserve exclu- 
sivement aux vins de ces territoires. 

ART. 3. — Sur les étiquettes, factures, 
papiers de commerce, emballages et réci- 
pients portant l'appellation « Champagne 
deuxième zone », la mention « deuxième 
zone » devra être inscrite en toutes lettres 
immédiatement après le mot «Champagne», 
et en caractères identiques. 

ART. A. — Les Ministres de la Justice, 
des Finances, de l'Agriculture, du Com- 
merce et de l'Industrie sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois. 
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DECRET 
portant 

RèGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR 
LA DéLIMITATION DE LA RéGION AYANT POUR 
SES VINS UN DROIT EXCLUSIF à L'APPELLA- 

TION « BORDEAUX » 
(Du 18 février 1911.) 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport des Ministres de l'Agri- 

culture, du Commerce et de l'Industrie, 
Vu la loi du 1er août 1905 sur la ré- 

pression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des den- 
rées alimentaires et des produits agricoles, 
modifiée par la loi du 5 août 1908 et no- 
tamment l'article 11, ainsi conçu : 

(Comme dans le décret du 17 décembre 
1908 ci-dessus.) 

Vu le décret du 3 septembre, 1907 ré- 
glementant l'application de la loi du 1er août 
1905, en ce qui concerne les vins, les vins 
mousseux, les eaux-de-vie et spiritueux, et 
notamment l'article 10, ainsi conçu: 

(Comme dans le décret du 17 décembre 
1908.) 

Vu les avis du Garde des Sceaux, Mi- 
nistre de la Justice, et du Ministre des 
Finances ; 

Le Conseil d'État entendu, 
Décrète : 
ARTICLE PREMIER. — L'appellation régio- 

nale « Bordeaux » est exclusivement ré- 
servée aux vins récoltés sur les territoires 
ci-après délimités: 

Le département de la Gironde, les com- 
munes suivantes exceptées: 

Arrondissement de Lesparre 
Canton de Saint-Laurent : Carcans-Hourtin. 

Arrondissement de Bordeaux 
Canton d'Arcachon : toutes les communes. 
Canton d'Audenge : toutes les communes. 
Canton de Belin: toutes les communes. 
Canton de la Teste : toutes les communes. 
Canton de Castelnau: Brach, Saumos, 

Lacanau, le Temple, le Porge. 
Arrondissement de Bazas 

Canton de Grignols: Lerm-et-Musset. 
Canton de Villandraut : Bourideys, Lucmau, 

Cazalis. 
Canton de Saint-Symphorien : Hostens, 

Saint-Léger, Saint-Symphorien. 
Canton de Captieux : toutes les communes. 
ART. 2. — Les Ministres de la Justice, 

des Finances, de l'Agriculture, du Commerce 
et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Correspondance 

Lettre de Belgique 

LA QUESTION DE L'UNIFICATION DU DROIT 
DES MARQUES  TRAITéE à LA CONFéRENCE 
INTERNATIONALE DES UNIONS éCONOMIQUES 

DE BRUXELLES (15-16 AVRIL 1912) 
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Albert CAPITAINE, 
Avocat à la Cour d'appel de Liège. 

Lettre du Grand-duché de Luxembourg 

LE LUXEMBOURG  ET  L'UNION  INTERNATIO- 
NALE. — JURISPRUDENCE EN MATIèRE DE 

MARQUES 

CHARLES DUMONT, 
Agent en brevets, 

Capellen (grand-duché de Luxembourg). 
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Jurisprudence 

ALLEMAGNE 

BREVET D'INVENTION. — NON-EXPLOITA- 
TION. — CONVENTION GERMANO-AMéRICAINE 
DU 23 FéVRIER 1909 SUPPRIMANT L'EXPLOI- 
TATION OBLIGATOIRE DES INVENTIONS BRE- 
VETéES. — APPLICATION à UN BREVET POUR 
LEQUEL LE DéLAI LéGAL FIXé POUR LA MISE 
EN EXPLOITATION éTAIT DéJà EXPIRé LORS 
DE L'ENTRéE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION. 
— AVANT CAUSE DU BREVETé. — LE JUGE 
DOIT TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES QUI 
EXISTENT à L'éPOQUE Où LE JUGEMENT EST 
RENDU. 

(Tribunal de l'Empire. 1" ch. civ., 20 novembre 1909.) 

Le demandeur a requis, en date du 
16 juillet 4907, la révocation des brevets 
nos 102,501, 119,155, 119,260 et 141,833, 
en vertu du § H delà loi sur les brevets. 
Ces brevets, qui se rapportent tous à des in- 
novations apportées à des caisses avec appa- 
reil enregistreur, étaient enregistrés au nom 
de la National C. R. Company, société à 
responsabilité limitée, qui a son siège à 
Berlin. Le brevet n° 119,260 avait été dé- 
posé par F. T., mais avait été transféré à 
la compagnie après sa délivrance ; les autres 
avaient été déposés par la compagnie elle- 
même. Le délai fixé pour la mise en exploi- 
tation, qui est de trois ans comptés de la 
date de la publication de la délivrance du 
brevet, était expiré pour les quatre brevets 
à l'époque où la demande a été formée. 
Le demandeur a fait valoir que les inven- 
tions en cause n'avaient pas été exploitées 
en Allemagne dans une mesure suffisante; 
que toutes les parties essentielles des caisses 
brevetées étaient fabriquées par la maison 
mère américaine, la National C. R. Company 
à D., et importées en Allemagne, en sorte 
que ces brevets n'ont aucunement été ex- 
ploités sur le territoire national, et il en 
concluait que l'industrie allemande avait 
par là été entravée et lésée. 

La compagnie titulaire des brevets con- 
testa la non-exploitation dans le pays en 
ce qui concerne le brevet n°  119,260, affir- 
mant que ce brevet avait été exploité par 
la fabrication, à Berlin, de caisses produites 
d'après le brevet américain n°616,866,  — qui, 
selon elle, correspond sur les points essen- 
tiels au précédent, — et cela dans une mesure 
suffisante pour suffire aux besoins de l'Alle- 
magne. En ce qui concerne les trois autres 
brevets, la défenderesse concéda la non- 
exploitation en Allemagne, mais chercha à 
excuser son inaction, et contesta que la 
révocation de ces brevets fût exigée par 
l'intérêt public. 

Par décision en  date du 11 mai 1908, 

le Bureau des brevets révoqua tous les quatre 
brevets attaqués. Il est dit, dans l'exposé 
des motifs, que le brevet n° 616,866 ne 
concorde nullement avec le brevet n°  119,260, 
et qu'en conséquence, la défenderesse avait 
à répondre de la non-exploitation des quatre 
brevets en cause. Les excuses alléguées par 
elle pour justifier son inaction ne furent 
pas jugées valables, et d'autre part la ré- 
vocation de ces brevets se justifiait dans 
l'intérêt du libre développement de l'in- 
dustrie nationale. 

La défenderesse recourut contre cette 
décision, en demandant l'annulation de cette 
dernière et le rejet de la demande. Elle 
chercha à établir, dans son recours, que le 
Bureau des brevets avait fait erreur en re- 
fusant d'admettre que les caisses fabriquées 
d'après le brevet américain n° 616,866 
constituassent une exécution du brevet alle- 
mand n° 119,260. Elle ne dit rien de nou- 
veau en ce qui concerne les trois autres 
brevets. Le demandeur demanda le rejet 
du recours, en répondant à l'exposé tech- 
nique qu'il renfermait. 

Après le renvoi des pièces au Tribunal 
de l'Empire et l'ajournement des parties 
intéressées pour être entendues, les faits 
suivants se sont produits. 

D'après un extrait du registre du com- 
merce en date du 8 mai 1909, la raison 
du demandeur a été modifiée comme suit : 
« National R. Gesellschaft, à responsabilité 
limitée ». Cela a été consigné dans les pièces 
relatives à la délivrance du brevet et dans 
le rôle des brevets. 

Puis, les quatre brevets en cause ont été 
transférés de la National R. Gesellschaft à 
la National C. R. Company à D., maison 
mère, déjà mentionnée, de la société ber- 
linoise. Ces brevets ont, en conséquence, 
été transférés, dans le rôle des brevets, au 
nom de la maison américaine, transfert qui 
a été publié dans le Reichsanzeiger du 
29 juillet 1909. 

De plus, la convention germano-améri- 
caine du 23 février 1909 concernant la 
protection réciproque de la propriété in- 
dustrielle, publiée dans le n°  47 du Bul- 
letin des lois de l'Empire, est entrée en vi- 
gueur le 1er août 1909. 

Il résulte, enfin, d'une communication du 
Bureau des brevets en date du 15 novembre 
1909 que le brevet n° 102,501 a pris fin 
par suite du non-payement de la 13e an- 
nuité, et que le brevet n° 141,833 a fait 
l'objet d'une renonciation. 

Ensuite de ce qui précède, les représen- 
tants des parties, à l'audience destinée à 
entendre les intéressés, ont demandé d'un 
commun accord que la contestation relative 
aux brevets nos 102,501 et 141,833 fût 
déclarée liquidée.   Le  représentant  de   la 

maison recourante a ensuite demandé que, 
en considération du transfert effectué, la 
compagnie américaine fût admise au procès 
en lieu et place de la compagnie allemande, 
et déposa à cet effet une procuration léga- 
lisée de la compagnie de D. Le mandataire 
de l'intimé s'opposa à cette demande, en 
se fondant sur le § 365 du code de pro- 
cédure civile. Au reste, les plaidoyers des 
représentants des parties se sont, sur l'in- 
vitation du Tribunal, limités à plaider la 
question de savoir s'il convenait d'admettre 
que la convention précitée pût exercer un 
effet sur la décision relative aux deux bre- 
vets encore en litige, et de quelle nature 
devait être cet effet. 

En ce qui concerne la révocation des 
brevets nos 102,501 et 141,833, la contes- 
tation est liquidée par ce fait que chacun 
de ces brevets a été radié ensuite de non- 
payement d'une annuité et de renonciation 
de la part du titulaire. Il y a donc lieu 
de déclarer, conformément à la demande 
des deux parties, que la demande en nul- 
lité est liquidée en ce qui concerne ces 
brevets. 

Quant aux deux brevets nos 119,155 et 
119,260, demeurés en litige, il fallait d'abord 
décider si, par le fait de son enregistrement 
dans le rôle des marques, la compagnie 
américaine devait, comme elle demandait, 
être admise comme partie principale, en 
lieu et place de la compagnie allemande, 
ou si cela devait lui être refusé en consi- 
dération de l'opposition faite par le de- 
mandeur. Celui-ci a fondé son opposition 
sur le § 265, alinéa 2, du code de procé- 
dure civile. D'après cette disposition, la 
vente de la chose en litige (ou la cession 
du droit en cause) n'exerce aucune influence 
sur le procès pendant; l'ayant cause n'est 
pas en droit, sans l'assentiment de la partie 
adverse, de prendre la place de son auteur 
comme partie principale. Il s'agit de savoir 
si cette disposition est applicable dans la 
procédure en déclaration de nullité ou en 
révocation du brevet, qui est régie par les 
§§ 28 à 33 de la loi sur la matière. Cette 
manière de voir est adoptée par la doctrine, 
et le Bureau des brevets s'est prononcé 
dans le même sens dans quelques affaires 
assez anciennes. Le Tribunal de l'Empire 
ne peut s'associer à cette manière de voir. 

La loi sur les brevets ne déclare expres- 
sément le code de procédure civile comme 
étant applicable par analogie qu'en ce qui 
concerne l'audition des témoins et des 
experts (§ 30, al. 1, phrases 2 et 3). Le 
Tribunal de l'Empire n'a eu, il est vrai, 
aucune répugnance à appliquer certaines 
dispositions de ce code  « par analogie »  à 
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la procédure relative aux brevets. Mais cela 
doit se faire avec prudence, et il faut exa- 
miner, pour chaque disposition particulière, 
si elle est en harmonie avec les bases lé- 
gales de la procédure dont il s'agit. La 
différence.qui existe entre cette procédure 
et la procédure ordinaire, est que celle-ci 
n'est conduite que dans l'intérêt des parties, 
lesquelles disposent, en conséquence, libre- 
ment sur la matière du procès, tandis que 
la première tend avant tout à sauvegarder 
l'intérêt public, et est partant dominée par 
Faction officielle. 

Dans l'application de la disposition dont 
il s'agit il faut tout d'abord reconnaître 
que F « aliénation » du brevet, comme telle, 
doit être, aux termes de la disposition 
expresse du § 2, alinéa 2, phrase 3, sans 
effet aucun sur la procédure. Il ne peut 
jamais s'agir que d'une aliénation qui a 
donné lieu à un transfert consigné dans le 
rôle des brevets. Le tout se rapporte donc 
à la question de savoir si le § 265, alinéa 2, 
est applicable à une telle transmission. Or, 
la portée de cette disposition est celle-ci, 
que l'aliénation de la chose en litige doit 
être sans effet non seulement en ce qui 
concerne uniquement la procédure, mais 
encore en ce qui touche l'appréciation ma- 
térielle du droit. Contrairement à la règle 
usuelle, le juge doit, en pareil cas, tenir 
compte non pas des circonstances de fait 
et de droit existantes à l'époque du juge- 
ment, mais de celles qui existaient à l'époque 
de l'aliénation (comp. Décis. civ. du Trib. 
de l'Emp., t 56, p. 244). Cette règle juri- 
dique ne peut être appliquée dans la pro- 
cédure en matière de brevets. Les consi- 
dérations d'intérêt public, sur lesquelles 
repose cette procédure, exigent que l'on 
tienne compte de toutes les circonstances 
de fait, aussi de l'aliénation du brevet en 
cause et de ses conséquences légales, et la 
décision, — en particulier dans Faction en 
révocation, — doit être rendue en tenant 
compte de l'état de fait existant à l'époque 
du jugement. 

Mais la règle établie par le § 265, alinéa 2, 
phrase lre, n'est pas davantage justifiée, en 
matière de brevets, quant aux restrictions 
qu'elle apporte à la procédure. Est, en prin- 
cipe, défendeur du brevet menacé par l'action 
en nullité ou en révocation du brevet, celui 
qui figure dans le rôle des brevets en qua- 
lité de titulaire du brevet (§ 19). L'action 
n'est pas dirigée contre une personne dé- 
signée par le demandeur, mais contre le 
brevet comme tel (§ 28). Ce n'est que le 
Bureau des brevets qui, l'instruction de la 
procédure une fois décidée, invite le « ti- 
tulaire du brevet» (connu d'après le rôle) 
à se prononcer sur la demande, qu'elle 
porte à sa connaissance (% 29).  Il  résulte 

déjà du seul contenu de ces dispositions 
légales qu'il convient de tenir compte du 
transfert du brevet pouvant être intervenu 
entre le dépôt de la demande et la demande 
d'explication adressée au défendeur. Mais 
on doit encore conclure du contexte de 
ces dispositions qu'un transfert ultérieur 
entraîne nécessairement un changement dans 
les parties à la procédure en annulation ou 
en révocation du brevet. Si, après ce qui 
vient d'être exposé, il peut encore être 
question d'appliquer par analogie les dispo- 
sitions du code de procédure civile, il serait 
plus correct d'appliquer à ce cas excep- 
tionnel le § 266, alinéa 1er, que le § 265. 

Il n'y a donc pas lieu de tenir compte 
de l'opposition, faite par le demandeur, à 
ce que la compagnie américaine assume la 
contestation ; cette compagnie, étant désor- 
mais seule légitimée pour défendre les bre- 
vets, doit, au contraire, être admise en 
qualité de partie principale. 

Quant à l'affaire en elle-même, le Tri- 
bunal envisage que la révocation des bre- 
vets, même si elle a été prononcée à bon 
droit par le Bureau des brevets en vertu 
du § H de la loi sur lés brevets, ne peut 
être maintenue, du moment que la con- 
vention germano-américaine du 23 février 
1909 {Bull, des lois de l'Emp., p. 895) est 
entrée en vigueur le 1er août 1909, et que 
les brevets ont été transférés à la défen- 
deresse actuelle. Cette convention, ratifiée 
par le Conseil fédéral et le Reichstag, et 
publiée dans le Bulletin des lois de l'Empire, 
a force de loi en vertu des articles 11, 
alinéa 2, et 4, n°  5, de la constitution de 
l'Empire. (Comp. Dec. du Trib. de l'Emp. 
en mat. civ., t. 26, p. 123.) L'article 1er 

de la convention dispose, dans sa première 
phrase, que les dispositions des lois en vi- 
gueur chez l'une des parties contractantes 
qui prévoient, en cas de non-exploitation 
d'un brevet, etc., la révocation du brevet 
ou toute autre restriction du droit, ne se- 
ront applicables aux brevets, etc., des res- 
sortissants de l'autre partie contractante 
que dans les limites des restrictions que 
cette partie impose à ses propres ressor- 
tissants. La portée de cette disposition, en 
ce qui concerne les brevets en cause, ré- 
sulte de ce fait que la loi allemande sur 
les brevets impose au breveté, par son ar- 
ticle 11, sous peine de déchéance, l'obliga- 
tion d'exploiter l'invention en Allemagne 
dans une mesure convenable, et qu'au con- 
traire, l'exploitation obligatoire des inven- 
tions brevetées n'existe pas dans la loi 
américaine. Comme le fait remarquer l'ex- 
posé par lequel le Chancelier de l'Empire 
a présenté la convention au Reichstag 
(12me législ., lre sess., n°  1377), il résulte de 
cette disposition que les citoyens américains 

sont exonérés des dispositions du droit 
allemand en matière d'exploitation obliga- 
toire. «Ils sont par là», ajoute l'exposé, 
« assimilés aux ressortissants allemands, pour 
lesquels l'exploitation obligatoire n'existe 
pas aux États-Unis». Il résulte de la con- 
vention que l'exploitation obligatoire établie 
par la loi allemande ne peut être appliquée 
quand il s'agit d'un brevet appartenant à 
un citoyen des États-Unis. Parce que l'ex- 
ploitation obligatoire n'existe pas dans son 
pays, il doit aussi en être exonéré en Alle- 
magne, en vertu de sa nationalité. La ques- 
tion de savoir si la disposition dont il 
s'agit est applicable à la présente procédure, 
commencée avant l'entrée en vigueur, sera 
examinée plus tard. Si l'on en fait abstrac- 
tion pour le moment, il résulte du fait que 
les brevets appartiennent maintenant à une 
compagnie américaine, que la demande en 
révocation doit échouer. Le demandeur n'a 
pas voulu le reconnaître, et a donné de la 
convention une interprétation qui en res- 
treint la portée à deux points de vue. 

Il a d'abord fait remarquer qu'il ne s'agit, 
dans la convention, que de brevets qui ont 
été «accordés» à des ressortissants de 
l'autre partie contractante : cela désigne, 
selon lui, la personne qui a demandé le 
brevet, ou du moins celle au nom duquel 
le brevet a été délivré, et paraît exclure 
un acquéreur ultérieur, comme la . défen- 
deresse actuelle. Cette objection n'est pas 
fondée. Elle est contredite par le texte an- 
glais de la convention, qui a été publié, 
lui aussi, dans le Bulletin des lois de l'Em- 
pire. Il parle de « Patents enjoyed by ci- 
tizens of the other contracting party », c'est- 
à-dire de brevets dont jouissent, que pos- 
sèdent, les citoyens de l'autre pays. Comme 
la convention a été rédigée en langue alle- 
mande et en langue anglaise, qu'en consé- 
quence chacun de ces textes a le caractère 
d'un texte original, on doit repousser une 
interprétation qui pourrait, à la rigueur, 
s'accorder avec l'un de ces textes, mais qui 
serait en contradiction absolue avec l'autre. 
Il est superflu de démontrer que l'on aurait 
pu trouver, dans chacune des deux langues, 
des termes convenables pour indiquer que 
les brevets acquis par suite de transmission 
sont exclus des bénéfices de la convention, 
si telle avait été l'intention des parties. 

Le demandeur a fait ensuite remarquer 
que la convention parle de « ressortissants » 
(citizens) des parties contractantes, et que 
la nationalité est une qualité attachée uni- 
quement à la personne physique, que la 
défenderesse, — bien qu'étant constituée 
conformément au droit américain, — ne 
peut revendiquer comme lui appartenant. 
Cette objection n'est pas mieux fondée que 
la première. Le Tribunal de l'Empire s'est 
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déjà prononcé, à une autre occasion, contre 
l'interprétation restreignant aux personnes 
physiques les termes «ressortissants», ou 
« sujets », qui figurent dans les conventions 
internationales (Dec. en mat. civ., t. 6, 
p. 141); et la loi pour l'introduction du 
code civil parle, à l'article 10, de sociétés 
«qui rassortissent à un État étranger». 11 
n'est cependant pas nécessaire de prononcer 
ici, en principe, sur la portée de la natio- 
nalité en ce qui concerne les corporations 
et les sociétés. Il suffit de constater que 
la différence invoquée par le demandeur ne 
se justifie absolument pas dans l'application 
de la convention en cause. Le droit alle- 
mand ne fait aucune différence entre les 
personnes physiques et juridiques au point 
de vue de l'acquisition et de l'exploitation 
des brevets; le droit américain se place 
au même point de vue, en admettant aussi 
les corporations et associations à acquérir 
des brevets; comp. Walker, Patent Law 
(1904), p. 154, 239. On sait que, chez nous, 
de nombreux brevets sont en mains de 
sociétés par actions ou autres, d'un carac- 
tère corporatif ou non corporatif, et rien 
ne prouve qu'il en soit autrement aux États- 
Unis. Dans ces circonstances, on doit ad- 
mettre que les parties contractantes auraient 
eu soin de s'exprimer clairement, si elles 
avaient entendu établir une distinction entre 
cette sorte de brevetés et les autres. Il 
faut noter, de plus, que la convention est 
destinée à accorder, en plus des dispositions 
de la Convention d'Union générale (Con- 
vention de Paris du 20 mars 1883 pour 
la protection de la propriété industrielle, 
avec l'Acte additionnel de Bruxelles du 
14 décembre 1900), des allégements spé- 
ciaux pour l'industrie des deux pays. Or, 
la Convention d'Union, qui ne parle égale- 
ment que des sujets ou citoyens des États 
contractants, n'a jamais été comprise comme 
devant s'appliquer uniquement aux per- 
sonnes physiques, et une telle interprétation 
serait absolument injustifiée. On doit donc 
admettre sans aucune hésitation qu'une cor- 
poration ou une société établie sur le ter- 
ritoire de l'un des deux États, et jouissant 
de la capacité civile d'après les lois de ce 
dernier, doit être assimilée aux ressortis- 
sants de cet État au sens de la convention. 
Une troisième restriction à la convention, 
qui n'a pas, il est vrai, été proposée par 
le demandeur, a été soutenue dans une 
étude publiée dans la Zeitschrifi ßr In- 
dustrierecht (1909, p. 229). On y émet 
l'idée que l'Américain n'est dispensé de 
l'obligation d'exploiter son brevet allemand, 
que s'il possède un brevet correspondant 
dans son propre pays. Les indications des 
parties diffèrent sur la question de savoir 
si tel est le cas dans l'espèce, en sorte 

qu'il faudrait encore élucider ce point spé- 
cial, s'il y avait lieu de se rallier à cette 
théorie. Mais elle ne saurait être accueillie. 
On s'appuie, pour la défendre, sur l'inter- 
prétation que le Tribunal de l'Empire a 
donnée de l'article 5 de la convention ger- 
mano-suisse du 13 avril 1892 pour la 
protection réciproque des brevets, des des- 
sins et des marques (Dec. en mat. civ., 
t. 37, p. 49, et t. 41, p. 81). Cet article 
dispose que les conséquences préjudiciables 
qui, d'après les lois des parties contrac- 
tantes, résultent du fait qu'une invention 
n'a pas été mise en œuvre dans un certain 
délai, ne se produiront pas, si la mise en 
œuvre a lieu sur le territoire de l'autre 
partie. Le Tribunal de l'Empire a interprété 
cette disposition dans ce sens, que le Suisse 
qui veut être dispensé de l'obligation d'ex- 
ploiter son brevet allemand en raison de 
l'activité déployée par lui en Suisse, doit 
établir qu'il possède un brevet en Suisse 
pour cette invention. Cela se justifie plei- 
nement vis-à-vis de la convention conclue 
avec ce pays. Il ne peut, en effet, être 
question de Y exploitation du brevet sur le 
territoire de l'autre partie, que si l'intéressé 
possède aussi un brevet sur ce territoire. 
« L'exploitation faite en Suisse n'est pas l'ex- 
ploitation d'une invention brevetée, s'il ne 
peut être pris en Suisse de brevet pour l'in- 
vention en cause, et si cette dernière peut y 
être exploitée par chacun comme apparte- 
nant au domaine public » (Ibid., t. 37, p. 52). 
Toute autre est la disposition de la con- 
vention germano-américaine. Elle ne consi- 
dère pas l'exploitation faite dans un des 
deux pays comme ayant la même valeur 
que si elle avait eu lieu dans l'autre, mais 
se borne à établir que les restrictions du 
droit résultant de la non-exploitation du 
brevet ne seront applicables que dans les 
limites que la législation du pays d'origine 
impose aux nationaux. Le système de la 
législation américaine, d'après lequel les 
brevets ne sont pas soumis à l'exploitation 
obligatoire, doit être appliqué en faveur des 
Américains aussi en Allemagne. L' « assimi- 
lation» des Américains aux Allemands, 
« dont la protection n'est pas subordonnée, 
aux États-Unis, à l'obligation d'exploiter», 
— assimilation que l'exposé officiel indi- 
quait comme une des conséquences de la 
convention, — serait supprimée sur un 
point important, si l'on adoptait une autre 
manière de voir, car le titulaire allemand 
est dispensé de l'obligation d'exploiter, in- 
dépendamment de la question de savoir 
s'il possède ou non un brevet national pour 
la même invention. 

Reste à examiner la question, demeurée 
en suspens, de savoir si la convention est 
applicable à l'action en révocation actuelle, 

qui a déjà abouti, avant l'entrée en vigueur 
de cet acte, à une décision de première 
instance défavorable au brevet. 

A ce propos, il faut dès l'abord exclure 
l'idée d'après laquelle la nouvelle règle 
établie en faveur des ressortissants des 
États-Unis ne serait applicable qu'aux bre- 
vets demandés ou obtenus après l'entrée 
en vigueur de la convention. Ni la teneur, 
ni le but de la convention ne favorisent 
cette interprétation restrictive. Il est évident, 
au contraire, que l'on a voulu libérer les 
brevetés immédiatement, et sans restriction 
aucune, de l'obligation d'exploiter, et que 
cette libération doit aussi s'appliquer aux 
anciens brevets. La seule chose que l'on 
puisse encore se demander est ce qu'il en 
est des brevets qui avaient déjà duré au 
delà du délai établi par le § 11 de la loi 
sur les brevets sans avoir été mis en exploi- 
tation pendant ce délai, en sorte qu'ils 
pouvaient être déclarés déchus aux termes 
du droit alors existant, comme on doit sup- 
poser que c'est le cas pour les brevets 
actuellement en litige. 

Pour répondre à cette question, il faut 
partir de la règle générale du droit d'après 
laquelle, en cas de doute, les nouvelles lois 
n'entendent pas empiéter sur les droits 
acquis des particuliers. Si l'on devait ad- 
mettre que le demandeur avait acquis un 
droit privé à la révocation des brevets après 
l'expiration des trois ans pendant lesquels 
la défenderesse s'était livrée à une inaction 
contraire à la loi, ce droit devrait être res- 
pecté encore maintenant. Mais tel n'est pas 
le cas. La demande en révocation a le ca- 
ractère d'une actio popularis, que chacun 
peut intenter dans l'intérêt public. Le brevet 
peut être révoqué dans les cas prévus par 
la loi (§ 11), mais il ne doit pas l'être né- 
cessairement. L'autorité compétente peut 
s'abstenir de prononcer la révocation si, 
d'après les circonstances de l'espèce, il pa- 
raît que l'intérêt national n'est pas lésé, 
ou que le breveté est excusable pour cer- 
taines raisons spéciales. La décision est 
entièrement remise à la libre appréciation 
du juge et doit, en principe, être rendue 
en tenant compte de l'état de fait existant 
à l'époque du jugement. L'instance d'appel, 
en particulier, doit tenir compte des cir- 
constances qui existent au moment où elle 
prononce sur l'affaire. 

La question de savoir ce qui doit être 
envisagé comme un intérêt public digne 
de protection peut être résolue de diverses 
manières. On peut considérer, en première 
ligne, que les brevets sont tout d'abord 
destinés à servir l'industrie nationale, à la 
développer, et à augmenter la prospérité 
du pays en donnant du travail à la popu- 
lation.  Mais  on peut aussi accentuer cet 



70 JURISPRUDENCE 

autre point de vue, que le but à poursuivre 
est de favoriser l'échange international des 
progrès industriels réalisés dans le monde 
entier, et celui des produits qui en résul- 
tent. Pour cela, le juge doit s'inspirer de 
l'esprit des dispositions légales existantes. 
La loi sur les brevets consacre, par son 
§ 11, la protection de l'industrie nationale : 
nul ne doit pouvoir se servir de son brevet 
pour exclure les tiers de la jouissance de 
l'invention ; l'inventeur doit, dans un délai 
convenable, exécuter l'invention dans le 
pays. La Convention de Paris pour la pro- 
tection de la propriété industrielle et l'Acte 
additionnel de Bruxelles reconnaissent, elles 
aussi, ce principe. La convention conclue 
avec les États-Unis se place au second des 
points de vue indiqués. En accordant à 
l'industrie américaine, qui est dispensée de 
l'exploitation obligatoire par sa législation 
nationale, une situation privilégiée, en Alle- 
magne, vis-à-vis de l'industrie du pays, et 
en permettant aux Américains de se servir 
de leurs brevets allemands dans le seul 
but d'entraver l'industrie allemande, elle 
justifie, en ce qui concerne l'industrie de 
ce pays, l'adoption d'un point de vue diffé- 
rent pour la détermination de l'intérêt pu- 
blic. Depuis l'entrée en vigueur de la con- 
vention, et aussi longtemps qu'elle durera, 
il ne sera pas possible aux autorités alle- 
mandes d'admettre, à l'encontre d'un ressor- 
tissant des États-Unis, que la protection de 
la production industrielle allemande rentre 
dans la notion de l'intérêt public. 

D'après ce qui précède, il y a lieu de 
réformer la décision contestée, et de rejeter 
la demande en révocation des deux brevets 
demeurés en litige. 

(Bl. f. Pat.-, Must.- u. Zeichenwes., 
1910, p. 9.) 

BREVET D'INVENTION. — NON-EXPLOITA- 
TION. — CONVENTION GERMANO-AMéRICAINE 
DU 23 FéVRIER 1909. — BREVETS ALLE- 
MANDS TRANSFéRéS À DES AMéRICAINS. — 
ACTION EN RéVOCATION NON APPLICABLE. — 
RéSERVE DU CAS Où IL S'AGIRAIT D'UN 
TRANSFERT FICTIF. 
(Tribunal de l'Empire, 1" ch. civ., 18 décembre 1909.) 

Le Bureau impérial des brevets a, par 
décision en date du 19 novembre 1908, 
révoqué le brevet n° 95,850 pour cause 
de non-exploitation dans le pays. La Me 
Cor. H. Machine Company a, en temps utile, 
recouru contre cette décision. Le brevet en 
cause a, après la date de la susdite décision, 
été transféré à l'International H. Company 
of America, à Chicago, qui possédait déjà, 
depuis le 5 juin 1895, presque toutes les 
parts de propriété de la Me Cor. H. Machine 
Company, et qui avait fabriqué les parties 

de machines reçues par cette dernière. Le 
transfert a été publié. La compagnie de Chi- 
cago a, avec l'assentiment de la demande- 
resse, pris fait et cause pour la Me Cor. 
H. Machine Company dans le procès. Elle 
a, dans l'instance de recours, demandé la 
réforme de la décision du Bureau des 
brevets, et requis le rejet de la demande 
en révocation, en se fondant sur la con- 
vention pour la protection réciproque de 
la propriété industrielle conclue le 1er fé- 
vrier 1909 entre l'Allemagne et les États- 
Unis, et entrée en vigueur le 1er août 
suivant. 

Exposé des motifs 
La convention précitée dispose, dans son 

article 1er, lre phrase, que les dispositions 
des lois en vigueur qui prévoient, en cas 
de non-exploitation, d'un brevet, etc., la 
révocation du brevet ou toute autre restric- 
tion du droit, ne seront applicables aux 
brevets, etc., des ressortissants de l'autre 
partie contractante que dans les limites des 
restrictions que celte partie impose à ses 
propres ressortissants. L'exploitation obli- 
gatoire, qui est réglée par le § H de la 
loi allemande sur les brevets, n'existe pas 
dans la législation des États-Unis. Il suit 
de là, — comme cette chambre vient de 
le décider par son arrêt du 20  novembre 

1909 C1) -—r^—-, — qu'en vertu de cette 
convention, les titulaires de brevets amé- 
ricains qui sont ressortissants des États- 
Unis sont dispensés de l'obligation d'ex- 
ploiter. On doit aussi comprendre parmi 
ces ressortissants les sociétés commerciales 
qui ont leur siège (siège principal) dans 
l'un des États contractants. L'avantage que 
la convention précitée accorde aux ressor- 
tissants des États-Unis s'applique, par con- 
séquent, à la compagnie titulaire actuelle 
du brevet, qui a son siège à Chicago. Comme 
cela a été indiqué dans l'arrêté mentionné 
plus haut, il est indifférent que l'Interna- 
tional H. Company of America ne soit de- 
venue titulaire du brevet qu'après l'entrée 
en vigueur de la convention. Selon sa dé- 
claration, qui n'a pas été contredite, elle 
possédait déjà précédemment presque toutes 
les parts de propriété de la défenderesse 
primitive, en sorte qu'on ne saurait pré- 
tendre qu'elle n'a acquis le brevet n°  95,850 
qu'en apparence, dans le but de lui assurer 
le bénéfice de la convention. Il est égale- 
ment indifférent que la compagnie de Chi- 
cago n'ait formellement acquis le brevet 
qu'au cours de l'action en révocation. Par 
le fait de l'entrée en vigueur de la con- 
vention déjà souvent citée, il n'existe au- 
cune raison légale permettant d'appliquer 

0) Voir page 67 ci-dessus. 

à la titulaire actuelle du brevet les dispo- 
sitions du § U de la loi allemande sur 
les brevets, pour cause d'intérêt public. 11 
n'y a donc pas lieu d'examiner ici la ques- 
tion de savoir si la titulaire actuelle du 
brevet a satisfait à l'obligation d'exploiter 
le brevet par la fabrication des parties de 
machines à laquelle elle s'est livrée en 
Amérique. 

D'après ce qui précède, il y a lieu de 
réformer la décision du Bureau des brevets 
en ce qui concerne l'action en révocation 
et les frais y relatifs. 

(Bl. /'. Pat.-, Must.- u. Zeichenwes., 
1910, p. 116.) 

FRANCE 
BREVET D'INVENTION. — ANNULATION. — 

PUBLICATION DU JUGEMENT. — NULLITé NON 
DEMANDéE PAR LE MINISTèRE PUBLIC. — 
NULLITé RELATIVE. — LA DéCISION CONCER- 

NANT LA PUBLICATION DU JUGEMENT CONS- 
TITUE  UN  EXCÈS  DE  POUVOIR. 

(Trib. civ. de la Seine. 3 avril 1908; C. de cass., ch. des 
req., 16 janvier 1911. — Ateliers d'Oerlikoo c. Merlu.) 

La Cour de cassation, Chambre des re- 
quêtes, a rendu l'arrêt suivant sur le réqui- 
sitoire du procureur général dont la teneur 
suit: 

Le procureur général près la Cour de 
cassation, 

Expose : 
Qu'il est chargé par M. le Garde des 

Sceaux, Ministre de la Justice, de déférer 
à la Cour de cassation, Chambre des re- 
quêtes, le jugement rendu le 3 avril 1908 
par le Tribunal civil de la Seine dans une 
affaire Ateliers d'Oerlikon contre Mertz, et 
d'en requérir l'annulation, parte in que 
dans l'intérêt de la loi, pour excès de pou- 
voirs, conformément à l'article 80 de la loi 
du 27 ventôse an VIII; 

La lettre de M. le Garde des Sceaux, en 
date du 23 novembre 1910, est ainsi conçue : 

J'ai l'honneur de vous transmettre, sous 
ce pli, avec les pièces relatives à l'affaire, 
une copie d'un jugement du Tribunal de 
la Seine, qui me paraît entaché d'excès de 
pouvoir ; 

Ce jugement est intervenu dans les cir- 
constances suivantes : 

La Société des Ateliers de construction 
d'Oerlikon avait formé contre M. Mertz une 
demande tendant à faire déclarer nul un 
brevet d'invention que celui-ci avait déposé 
pour «une turbine à action à roues mul- 
tiples pour fluides élastiques sous pression ». 

Le Tribunal de la Seine, faisant droit 
aux conclusions de la Société, a déclaré 
nul et de nul effet le brevet délégué à 
M. Mertz et a fait défense à celui-ci d'user 
et de se prévaloir dudit brevet en aucune 
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circonstance. Il a, en outre, ordonné la pu- 
blication du jugement prévue par l'article 39 
de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets 
d'invention. 

Sur ce dernier point, le Tribunal a violé, 
par fausse application, l'article 39 de la 
loi du 5 juillet 1844, et il a excédé ses 
pouvoirs. 

En effet, aux termes de l'article susvisé, 
la décision qui prononce la nullité d'un 
brevet ne peut être publiée dans la forme 
prévue par cet article que s'il s'agit d'une 
nullité absolue. 

Or, la nullité prononcée sur la demande 
d'un particulier est simplement relative, 
c'est-à-dire qu'elle acquiert à son seul 
égard l'autorité de la chose jugée, tandis 
qu'à l'égard de tout autre, la décision ne 
constitue qu'un préjugé (Pouillet, Traité 
théorique et pratique des brevets d'invention 
et des contrefaçons, 2e édition, N° 566, 
p. 479). Pour que la nullité soit absolue, 
il faut qu'elle ait été demandée par le mi- 
nistère public. Dans cette hypothèse, le mi- 
nistère public agit au nom de tous ceux 
qui ont intérêt à se prévaloir de la nullité. 
Il les représente; il est, en leurs lieu et 
place, véritablement partie dans le procès. 
Ce qui est jugé en sa faveur est jugé pour 
eux (Op. cit., N°  598, p. 500). 

Mais, dans l'affaire dont il s'agit, le mi- 
nistère public ne s'est pas associé à la 
demande en nullité formée par la Société 
d'Oerlikon ; il n'a pris aucune conclusion à 
l'effet de faire prononcer la nullité absolue 
du brevet. 

Il ne pouvait donc être fait application 
de l'article 39 de la loi de 1844 susvisée. 

En outre, alors même que le Tribunal, 
saisi de réquisitions du ministère public, 
eût prononcé la nullité absolue du brevet, 
il ne pouvait pas ordonner lui-même la pu- 
blication de son jugement sans excéder ses 
pouvoirs. En effet, aux termes mêmes de 
l'article 39, la publication doit être laissée 
aux soins du Ministère du Commerce à qui 
il appartient d'y procéder, dans la forme 
déterminée par l'article 14, sur l'avis d'une 
décision judiciaire ayant acquis force de 
chose jugée et prononçant la nullité ou la 
déchéance absolue d'un brevet. 

Dans ces conditions, j'ai décidé de dé- 
noncer à la Cour de cassation, conformé- 
ment à l'article 80 de la loi du 27 ventôse 
an VIII, la disposition du jugement susvisé 
ordonnant la publication, et je vous prie 
de vouloir bien prendre les mesures néces- 
saires pour en demander l'annulation. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Par autorisation, 

Le Conseiller d'Etat, Directeur des 
Affaires civiles et du Sceau, 
Signé :    DELIGNE. 

L'excès de pouvoir commis par le Tri- 
bunal de la Seine est certain : les considé- 
rations développées dans la lettre ci-dessus 
transcrite suffisent à l'établir. 

Il convient, toutefois, d'observer que l'an- 
nulation de la partie du jugement par la- 
quelle le Tribunal a excédé ses pouvoirs, 
doit avoir pour conséquence de faire obs- 
tacle à la publication ordonnée. Lorsque, 
en effet, un acte est annulé pour excès de 
pouvoir, par application de l'article 80 de 
la loi du 27 ventôse an VIII, cet acte ne 
peut produire aucun effet (Req. 19 janvier 
1909, D. P. 09, I, 233). 

Dans ces circonstances, 
Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, 

en date du 23 novembre 1910, 
Vu les pièces du dossier, 
Vu l'article 80 de la loi du 27 ventôse 

an VIII, et l'article 39 de la loi du 5 juil- 
let 1844, 

Le procureur général requiert qu'il plaise 
à la Cour, Chambre des requêtes, 

Annuler, pour excès de pouvoir, la dis- 
position du jugement susvisé du Tribunal 
de la Seine du 3 avril 1908, ordonnant la 
publication dudit jugement, 

Dire que, dans les circonstances où elle 
est intervenue, cette disposition du juge- 
ment, étant nulle, ne peut produire aucun 
effet, 

Ordonner qu'à la diligence du procureur 
général près la Cour de cassation, l'arrêt 
à intervenir sera imprimé, qu'il sera trans- 
crit sur les registres du greffe du Tribunal 
civil de la Seine, et que mention en sera 
faite en marge de la décision annulée. 

Fait au Parquet le 28  novembre 1910. 
Le procureur général, 

Signé :    BAUDOUIN. 
Arrêt : 
La Cour, 
Ouï M. le Conseiller Lardenois, en son 

rapport, M. l'avocat général Seligman, en 
ses réquisitions; 

Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, 
en date du 3 novembre 1910; 

Vu le réquisitoire de M. le procureur 
général près la Cour de cassation en date 
du 28 novembre dernier et les pièces du 
dossier ; 

Vu l'article 80 de la loi du 27 ventôse 
an VIII; 

Vu l'article 39 de la loi du 5 juillet 1844 
ainsi conçu: 

« Lorsque la nullité ou la déchéance ab- 
solue d'un brevet aura été prononcée par 
jugement ou arrêt ayant acquis force de 
chose jugée, il en sera donné avis au Mi- 
nistre de l'Agriculture ou du Commerce et 
la nullité ou la déchéance sera publiée dans 
la forme déterminée par l'article 14 pour 
la publication des brevets » ; 

Attendu qu'en ordonnant, en dehors même 
des conditions prévues par cet article, la 
publication, conformément à l'article 39 de 
la loi du 5 juillet 1844, de son jugement 
du 3 avril 1908 qui prononçait la nullité 
du brevet, le Tribunal civil de la Seine a 
commis non seulement une violation de la 
loi, mais aussi un excès de pouvoir; 

Annule, pour excès de pouvoir, la dispo- 
sition du jugement du Tribunal civil de la 
Seine du 3 avril 1908 ordonnant la publi- 
cation dudit jugement; 

Dit que, dans les circonstances où elle est 
intervenue, cette disposition du jugement 
étant nulle ne peut produire aucun  effet; 

Ordonne qu'à la diligence de M. le pro- 
cureur général près la Cour de cassation, 
le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera 
transcrit sur les registres du greffe du Tri- 
bunal civil de la Seine, et que mention en 
sera faite en marge de la décision annulée. 

Pour copie certifiée conforme: 
Le greffier en chef de la Cour 

de cassation, 
Signé :    ILLISIBLE. 

(Bull. off. de la Prop. ind. et comm.J 

LUXEMBOURG 
JURISPRUDENCE EN MATIèRE DE MARQUES. 

(Voir Lettre du Grand-duché de Luxembourg, 
page 66.) 

Nécrologie 
Henri Morel 

C'est le 1er avril dernier que Henri Morel, 
vaincu par une longue et douloureuse ma- 
ladie, s'est résigné à abandonner les fonc- 
tions qui, pendant le dernier tiers de sa 
vie, avaient absorbé toute son intelligence 
et toute son activité. Le 18 mai, après 
quelques semaines d'une agonie lente mais 
douce, il s'est endormi paisiblement. Nous 
n'avons pas à retracer ici l'histoire de sa 
vie, qui cependant constitue un exemple 
remarquable de ce que peuvent l'intelli- 
gence, le bon sens, l'effort et une légitime 
ambition pour le développement d'une car- 
rière et l'élévation progressive d'un homme. 
Nous devons nous borner à parler du rôle 
qui fut celui d'Henri Morel comme Direc- 
teur des Bureaux internationaux réunis des 
Unions pour la protection de la propriété 
industrielle et des œuvres littéraires et ar- 
tistiques. 

Le Bureau de la propriété industrielle, 
créé dès 1884, avait été organisé d'abord 
d'une façon sommaire, et fonctionna pen- 
dant quelques années avec un personnel 
très réduit sous le contrôle du Conseiller 
fédéral Numa Droz.  A la fin de  1887 un 

i 
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second bureau, celui de l'Union littéraire, 
fut adjoint au précédent. La nécessité d'une 
organisation plus complète, plus autonome, 
apparut alors, et Henri Morel, qui était à ce 
moment président du Tribunal à la Chaux- 
de-Fonds et député au Conseil national suisse, 
fut désigné pour diriger effectivement les 
Bureaux réunis, avec le titre de Secrétaire 
général, et toujours sous le contrôle de 
Numa Droz. Cinq ans plus tard, à la fin de 
1892, Henri Morel était nommé enfin Di- 
recteur. En fait, il a rempli cette fonction 
dès le premier jour, c'est-à-dire pendant 
plus de vingt-quatre ans. 

A l'époque où il débuta dans sa nou- 
velle charge, la situation était fort délicate. 
Les Offices internationaux étaient encore 
des institutions tout à fait nouvelles, dont 
le rôle, sommairement défini par les Con- 
ventions, demandait à être précisé et déli- 
mité parmi les Administrations des pays 
unionistes. Beaucoup d'esprits n'étaient pas 
sans méfiance, sans préventions même, à 
l'égard de ces institutions nouvelles. Éta- 
blies pour servir de lien entre les diffé- 
rents pays, dans le but de faciliter le rè- 
glement international de certaines questions 
très spéciales, on pouvait craindre que, par 
des interventions indiscrètes, par une ac- 
tivité mal réglée, par une partialité incon- 
sidérée, elles ne devinssent au contraire un 
élément de dissensions et de difficultés. Ce 
fut l'honneur et le mérite d'Henri Morel 
de reconnaître parfaitement les périls de 
cette situation et de savoir discerner avec 
une prudence, une clarté de vues et un 
esprit de suite vraiment supérieurs la voie 
qu'il fallait prendre, la mesure qu'il con- 
venait de garder, les limites qu'il ne fallait 
pas dépasser. On peut donc dire en toute 
justice qu'il a beaucoup fait pour la con- 
solidation et le développement de notre 
Office, pour l'efficacité de son action, et, 
par contre-coup, pour le perfectionnement des 
conventions constitutives des deux Unions. 
Aussi avait-il acquis, avec une grande et 
utile influence, le respect et l'amitié de tous 
ceux que ses fonctions mettaient en rap- 
port avec lui. Dans les Conférences diplo- 
matiques et dans les nombreux Congrès 
auxquels il a assisté, on appréciait haute- 
ment sa clarté d'esprit, sa finesse, ses con- 
naissances approfondies, ainsi que la bon- 
homie, la franchise et la sûreté de ses 
relations. 

Henri Morel a pris une part très active 
à la préparation des Arrangements de Madrid 
de 1891, et à l'organisation du service de 
l'enregistrement international des marques, 
créé par l'un de ces arrangements. Son 
jugement, son esprit pratique, ont rendu 
à cette occasion de signalés services. Sa 
collaboration aux Conférences de Paris de 

1896, de Bruxelles en 1897 et 1900, fut 
également très efficace. Quant à la Confé- 
rence de Berlin de 1908, on peut dire 
qu'elle détermina le dernier grand effort 
de sa vie, et qu'elle absorba ses dernières 
forces. Depuis cette époque, son activité 
diminua peu à peu; mais c'est avec une 
véritable passion qu'il continuait à s'inté- 
resser à sa fonction et s'efforçait d'en rem- 
plir les devoirs. Il souffrait moins du mal 
qui le minait lentement, que du regret de 
faillir à sa tâche. Son désir était de mourir 
sous le harnais, en plein travail, car rien 
ne lui était plus antipathique que l'idée 
d'achever sa vie dans l'oisiveté de la re- 
traite. Les circonstances ne lui ont pas 
permis de réaliser son rêve, mais il n'a 
cédé que sous la pression de circonstances 
irrésistibles. On peut dire du moins qu'il 
a travaillé jusqu'à la limite de ses forces. 
Aussi son nom doit-il être inscrit, sans 
conteste, sur la liste déjà longue des bons 
ouvriers d'une œuvre utile et féconde. C'est 
le seul éloge et l'unique récompense qu'il 
ait jamais ambitionnés. 

Chr. Hansson 
Nous avons appris avec un vif regret la 

mort de M. Chr. Hansson, premier Directeur 
du Bureau norvégien de la Propriété indus- 
trielle,  survenue  déjà le 24 février 1911. 

Né à Bergen, M. Hansson avait fait ses 
études dans sa ville natale et à l'École 
Polytechnique de Zurich, d'où il sortit avec 
le diplôme d'ingénieur. Il subit ensuite avec 
succès l'examen juridique qui est exigé des 
fonctionnaires, et entra dans l'administra- 
tion des chemins de fer de l'État, où il 
parvint jusqu'au poste de directeur. C'est 
de là qu'il fut appelé en 1906 à la pré- 
sidence de la Commission des brevets, et 
à la direction effective de cette branche de 
la propriété industrielle. De 1900 à 1904, 
il prit une part active aux travaux de la 
Commission chargée de préparer la revision 
des lois sur les brevets et sur les marques 
ainsi que d'élaborer un projet de loi sur 
les dessins et modèles industriels, et un 
autre réunissant en une seule administra- 
tion les services relatifs à ces diverses ma- 
tières. La nouvelle législation est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1911, et c'est à cette 
date que M. Hansson a pris la direction 
du Bureau de la Propriété industrielle nou- 
vellement créé. Moins de deux mois plus 
tard, la mort frappait ce travailleur infati- 
gable en pleine activité. 

M. Hansson a représenté la Norvège aux 
Conférences de Bruxelles de l'Union pour 
la protection de la Propriété industrielle 
et à la Réunion technique de Berne. Tous 
ceux qui l'ont connu conserveront un sou- 

venir sympathique de cet homme aimable, 
dont la haute  valeur égalait la modestie. 

Congrès et assemblées 

BELGIQUE 
CONFéRENCE  INTERNATIONALE  DES  UNIONS 

éCONOMIQUES (15/16 AVR1U 1912) 

(Voir Lettre de Belgique, page 64.) 

Nouvelles diverses 

ALLEMAGNE 
BUREAU DES BREVETS. — NOMINATION D'UN 

NOUVEAU PRéSIDENT 

M. Hauss, Conseiller supérieur de Régence, 
qui a dirigé le Bureau impérial des brevets 
pendant de longues années, vient d'être 
admis à la retraite. M. Robolski, Conseiller 
supérieur de Régence, a été appelé à lui 
succéder. 

Après avoir exercé pendant peu de temps 
les fonctions de juge, M. Robolski com- 
mença sa carrière administrative au Bureau 
des brevets, dont il devint l'un des direc- 
teurs en 1897. De 1902 à 1912, il rem- 
plit la charge de Conseiller-rapporteur à 
l'Office impérial de l'Intérieur, où il était 
chargé des affaires concernant la propriété 
industrielle et le droit d'auteur. 

MM. Robolski a représenté l'Allemagne 
aux Conférences de Bruxelles (1897 et 1900) 
et de Washington (1911) de l'Union de la 
Propriété industrielle, et à celle de Berlin 
(1908) de l'Union de la Propriété littéraire 
et artistique. 

BUREAU DE  RENSEIGNEMENTS EN  MATIèRE 
DE BREVETS DE LA CHAMBRE D'INDUSTRIE 

DE HAMBOURG 

• Le Bureau de renseignements en matière 
de brevets établi par la Chambre d'Industrie 
de Hambourg a donné, pendant le mois de 
mars dernier, des consultations à 39 per- 
sonnes. Chaque mercredi soir, de 6 à 9 heures, 
un membre de l'Association hanséatique des 
Agents de brevets donne gratuitement aux 
personnes dénuées de ressources des con- 
seils et des renseignements en matière de 
brevets. Les inventeurs pauvres reçoivent 
les instructions nécessaires pour les mettre 
en mesure d'établir eux-mêmes leurs de- 
mandes de brevets, et il est réjouissant 
que les intéressés fassent un usage tou- 
jours plus fréquent de cette occasion qui 
leur est offerte. Depuis que le Bureau de 
renseignements existe, on a, de plus, à 
onze reprises, mis des agents de brevets gra- 
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tintement à la disposition d'inventeurs qui 
avaient pu justifier de leur indigence par 
une attestation officielle, afin qu'ils veillent 
à leurs intérêts pendant le cours de la pro- 
cédure de délivrance. Dans ces cas-là, égale- 
ment, les membres de l'Association hanséa- 
tique des Agents de brevets ont mis avec 
empressement leurs services à la disposi- 
tion de l'entreprise. 

(Hamburger Nachrichten, 5 avril 1912.) 

ETATS-UNIS 

PROJETS DE LOIS CONCERNANT LES MARQUES 
ET LES INDICATIONS DE PROVENANCE 

Le Congrès des États-Unis est saisi de 
deux projets de lois intéressants en ma- 
tière de marques et d'indications de pro- 
venance. 

Le premier a pour but d'empêcher qu'un 
industriel ne puisse déposer comme marque 
de fabrique les emblèmes d'un groupement 
connu, de manière à faire croire qu'il existe 
un lien quelconque entre ce groupement 
et les marchandises munies de la marque, 
et d'assurer ainsi à ces dernières la faveur 
de certains cercles du public. 

A cet effet, il complète la section 5 de 
la loi sur les marques, — qui interdit l'en- 
registrement de marques dont le contenu 
est contraire à la morale, ou qui renferment 
le pavillon, les armoiries ou des insignes na- 
tionaux ou municipaux des États-Unis ou 
d'un pays étranger, ou encore tout dessin 
ou peinture adoptés comme emblème d'une 
société fraternelle, — en ajoutant à la liste 
des objets dont l'enregistrement est interdit : 
«tout nom, marque distinctive, lettre, em- 
blème, couleurs, pavillon ou bannière, qui 
auraient été adoptés par une institution, 
un club, ou une société qui auraient été offi- 
ciellement constitués (incorporated) avant la 
date où le déposant a adopté et employé 
comme sa marque le signe dont il s'agit ». 

Le Président Taft a, en date du 2 février 
dernier, adressé un message au Congrès 
pour lui soumettre un projet de loi con- 
cernant la protection des marques collectives 
et des indications de provenance. Son at- 
tention a été appelée sur ce point par ce 
fait que la marque nationale irlandaise est 
employée frauduleusement par un grand 
nombre d'industriels et de commerçants des 
États-Unis, pour faire passer leurs mar- 
chandises comme ayant été importées d'Ir- 
lande, et leur assurer ainsi la faveur des 
nombreux Irlandais établis en Amérique. 
Nous empruntons au message présidentiel 
le passage suivant : 

«Mon attention a été appelée sur l'in- 
justice qui est commise dans ce pays par 

la vente d'articles de commerce censés fa- 
briqués en Irlande, alors qu'ils ne pro- 
viennent pas de ce pays, et il me semble 
que l'on devrait édicter une loi qui, dans 
les limites de la juridiction du gouverne- 
ment fédéral, empêcherait la continuation 
de cette tromperie du public et de cette 
fraude commise au détriment de ceux qui 
sont en droit de se servir de cette indi- 
cation de provenance pour la vente de leurs 
marchandises. Je crois que le commerce 
honnête, qui doit toujours être encouragé 
par la loi, a un grand intérêt à ce que le 
Congrès édicté une loi qualifiant de délit, 
passible de l'amende ou de la prison, le 
fait d'envoyer par la poste, ou de mettre 
dans le commerce entre les États de l'Union 
américaine, des marchandises faussement 
munies d'une mention portant qu'elles ont 
été fabriquées dans un pays donné.» 

La section du projet de loi qui en con- 
tient l'essence est rédigée comme suit: 

« Marques de fabrique spéciales. — Quand 
une association ou une union d'ouvriers 
se livrent à l'examen d'une marchandise 
quelconque, au point de vue de sa pro- 
venance, de sa matière, de son mode de 
fabrication, de sa qualité, de sa bien-facture 
ou de tout autre de ses éléments caracté- 
ristiques ou utiles, et qu'elle atteste le ré- 
sultat de son examen au moyen d'une 
marque apposée sur ces produits, ou utilisée 
en connection avec eux dans le commerce 
avec les pays étrangers, ou dans celui entre 
les divers États de l'Union nord-américaine 
ou avec les tribus indiennes, cette asso- 
ciation ou union d'ouvriers pourra faire 
enregistrer ladite marque comme marque 
de fabrique pour les marchandises dont il 
s'agit, en se conformant aux prescriptions 
de la loi du 20 février 1905 modifiée, 
que cette association ou union d'ouvriers 
soit ou non une association industrielle ou 
commerciale, ou qu'elle possède ou non 
une clientèle pour cet examen ou cette, 
certification. Une marque ainsi enregistrée 
sera condidérée à tous égards comme une 
marque enregistrée (en vertu de la loi de 
1905), et l'association ou union d'ouvriers 
sera considérée comme son propriétaire. 
Une telle marque ne pourra, toutefois, faire 
l'objet ni d'un transfert, ni d'une cession. » 

Le Dundee Advertiser écrit au sujet de 
ce projet de loi : 

« Le fait essentiel qu'il faut noter est 
qu'en matière de marques de fabrique, les 
États-Unis se montrent disposés à accorder 
une protection certainement aussi complète 
que celle que l'on peut obtenir dans notre 
pays. Il s'est produit ces dernières années, 
en cette matière, une transformation remar- 
quable. Il n'y a pas longtemps, tout ce qui 
était   étranger   était  considéré  comme   la 

proie naturelle des hommes d'affaires en- 
treprenants des États-Unis. Il y a quelques 
années seulement, un fabricant américain 
se serait fait aussi peu de scrupules d'ap- 
poser sur ses marchandises une marque 
étrangère à sa convenance, que les éditeurs 
de piller les livres publiés à l'étranger. 
Tout cela a changé en mieux, comme le 
montre le message du Président. Ce qu'il 
y a de curieux, c'est que, tandis que la 
législation britannique actuelle a été déter- 
minée par ce fait que les fabricants étran- 
gers trouvaient avantageux de munir leurs 
produits, — la coutellerie par exemple, — 
de mentions telles que : « Meilleure fabri- 
cation anglaise », ou « Fabrication de Shef- 
field », l'action législative aux États-Unis a 
été motivée par des plaintes venues de 
l'étranger, et qui reprochaient aux fabri- 
cants américains d'avoir trouvé commode 
de se servir d'une marque étrangère.» 

Le projet de loi soumis au Congrès amé- 
ricain est certainement fort intéressant, et 
il est à espérer que le législateur entrera 
dans les vues généreuses du Président Taft. 
Mais il semble que le texte proposé pour- 
rait être amélioré. Tout d'abord on devrait 
réprimer, nous semble-t-il, toutes les fausses 
indications de provenance propres à induire 
en erreur le consommateur, et non seule- 
ment celles appartenant à une association 
ou union d'ouvriers. Par parenthèse, nous 
croyons savoir que la marque nationale 
irlandaise n'appartient pas à une telle as- 
sociation ou union, en sorte qu'elle serait 
exclue des effets de la loi faite précisé- 
ment en sa faveur. En second lieu, le projet 
confond deux choses très différentes: la 
répression des fausses indications de prove- 
nance et la protection des marques collec- 
tives. Il est fort désirable que ces questions 
soient toutes deux réglées législativement 
aux États-Unis, mais on devrait se garder 
de les confondre. 

NORVÈGE 
BUREAU DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — 

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR 

M. G. A. Sinding a été appelé, dans le 
courant de l'année dernière, à la direction 
du Bureau de la Propriété industrielle, en 
remplacement de M. Chr. Hansson, auquel 
nous consacrons une notice nécrologique 
dans ce même numéro. 

PAYS-BAS 
ENTRéE EN  VIGUEUR  DE LA  LOI  SUR  LES 

BREVETS 

Il  résulte  d'un  télégramme adressé  au 
Bureau  international,   le  25  mai,   par  le 
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Bureau de la Propriété industrielle des 
Pays-Bas, que la loi néerlandaise sur les 
brevets d'invention du 7 novembre 1910 
entrera en vigueur le 1er juin prochain. 

PORTUGAL 

SERVICE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — 
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR 

Nous apprenons que M. M. Corrêa de 
Mello a été nommé Directeur général du 
Commerce et de l'Industrie, et appelé comme 
tel à la direction du Bureau de la Pro- 
priété industrielle, son prédécesseur, M. le 
Conseiller E. Madeira Pinto ayant été admis 
à la retraite. 

RUSSIE 
PROJET DE LOI éTABLISSANT UN DROIT DE 

PRIORITé EN MATIèRE DE PROPRIéTé 
INDUSTRIELLE 

D'après le Bulletin hebdomadaire des Fi- 
nances, de l'Industrie et du Commerce, de 
St-Pétersbourg, le Ministère du Commerce 
et de l'Industrie aurait présenté au Conseil 
des Ministres un projet de loi établissant 
un droit de priorité pour le dépôt des de- 
mandes de brevets, des dessins et modèles 
et des marques. Ce droit serait accordé, 
sur la base de la réciprocité, aux ressor- 
tissants des pays qui auraient conclu avec 
la Russie des conventions en matière de 
propriété industrielle accordant les mêmes 
avantages aux sujets russes. 

Ce projet paraît être rédigé en vue de 
l'adhésion de la Russie à l'Union pour la 
protection de la Propriété industrielle, adhé- 
sion que fait espérer la déclaration faite 
par le délégué de ce pays à la Conférence 
de Washington. 

Avis et renseignements 

Le Bureau international répond à toutes les 
demandes de renseignements qui lui sont adres- 
sées. Il publie dans son organe La Propriété 
industrielle les renseignements qui présentent 
un intérêt général. 

ERRATUM. — Il s'est glissé une erreur 
dans le n°  125 de nos Avis et renseigne- 
menlsr publié dans notre dernier numéro 
(p. 59, col. 1). Dans la citation du Commen- 
taire de M. Dunant, on doit lire: «ill faut, 
et il suffit, que le défendeur ait eu l'inten- 
tion de créer une confusion... », au lieu de : 
« Il ne faut pas, et il suffit, etc. ». 

127. Un inventeur ayant abandonné une 
demande de brevet déposée en Angleterre avec 
une description provisoire, par le fait qu'il 

n'a pas déposé la description complète dans 
h délai prescrit, peut-il néanmoins demander, 
dans les autres Étals de l'Union internatio- 
nale, un brevet jouissant d'un droit de prio- 
rité remontant à"la date de la demande 
abandonnée en Angleterre? 

Les tribunaux du pays où le droit de 
priorité est revendiqué sont seuls compé- 
tents pour décider cette question, en te- 
nant compte des circonstances de chaque 
cas. Or, nous ne connaissons pas de déci- 
sion judiciaire rendue sur la question dont 
il s'agit, en sorte que les considérations 
suivantes ne peuvent avoir d'autre valeur 
que celle d'une opinion personnelle. 

Tout d'abord, convient-il d'établir une 
différence entre l'abandon d'une demande 
de protection provisoire déposée en Angle- 
terre et celui d'une demande de brevet dé- 
finitive, comme on en dépose dans les autres 
pays ? Nous ne le croyons 'pas. En Angle- 
terre, la description provisoire accompagne 
la demande de brevet effective, et c'est de 
la date de son dépôt que part le délai de 
priorité établi par l'article 4 de la Conven- 
tion d'Union ; le dépôt de la description 
complète, — laquelle ne peut d'ailleurs dé- 
passer le cadre tracé par la description pro- 
visoire, — ne fait que préciser l'invention, 
en vue de la délimitation exacte du brevet. 
L'abandon, en Angleterre, d'une demande 
de protection provisoire, n'est donc qu'une 
variété du cas de l'abandon d'une demande 
de brevet Or, les principes applicables en 
pareil cas nous paraissent être les mêmes 

(Voir la suite à la page 76.) 

Statistique 

SUISSE 
STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

POUR LES ANNéES 1909 ET 1910 

I. Brevets d'invention 
A. Renseignements généraux 

1909      1910 
Demandes déposées ..... 4,882 ô,205 

dont: 
Pour brevets principaux    .   . 4,556 4,863 
Pour brevets additionnels.   . 326 342 

Demandes retirées  315 327 
Demandes rejetées  406 343 
Recours ensuite du rejet de de- 

mandes, etc  — — 
Notifications relatives à des de- 

mandes à l'examen   .... 7,645 7,229 
dont: 

I>« notifications  3,872 3,741 
Ile*           »               2,272 2,143 

III«           »             ..... 1,003 934 
Autres notifications   .... 498 411 

Prolongations de délai .... 310 260 
Avis secrets  — — 

1909 1910 
Brevets principaux enregistrés . 3,471 3,116 
Brevets additionnels enregistrés 105 198 
Protection aux expositions, enre- 

gistrements     — 2 
Sursis pour le payement des trois 

premières annuités   .... 39 31 
Bappels d'annuités  5,929 6,236 
Annuités payées  12,823 13,428 

dont: 
1"« annuités .  3,952 4,295 
2«         »         2,686 2,467 
3«         »         1,819 1,955 
4os         »         1,158 1,282 
5"         »         835 876 
6«         »         618 644 
7«         »         446 496 
8«         »         339 362 
9«         »         266 276 

10"-*         »         192 217 
H«         »         169 161 
12«         »         129 140 
13«         »         105 112 
u«       »       7i m 
15«         »         38 60 

Cessions -   .   . 347 356 
Licences  28 31 
Nantissements  11 9 
Changements de raison    ... 6 5 
Changements de mandataires   . 258 289 
Autres inscriptions  4 4 
Radiations  3,024 3,106 
Recours pour refus  14 11 

B. Répartition, par pays d'origine, des brevets 
d'invention délivrés pendant les années 

1909 et Î9i0 
1909 1910 

Suisse  1,442 1,393 
Allemagne   ........ 1,142 1,039 
Autriche   ......... 103 112 
Hongrie  39 29 
Belgique  38 23 
Bulgarie  — — 
Danemark et colonies .... 16 15 
Espagne   .,  7 4 
France et colonies   .   .   .'.-.,   . 301 210 
Grande-Bretagne et colonies.   . 142 148 
Grèce   .   .   ,  — 1 
Italie  68 69 
Luxembourg     ....... 2 2 
Norvège  16 11 
Pays-Bas et colonies  14 10 
Portugal  — — 
Roumanie  2 2 
Russie  26 -27 
Serbie  — — 
Suède  16 24 
Turquie  — — 
Afrique  5 5 
Amérique du Sud  4 1 
Asie  — — 
Australie  12 14 
Canada.   .  3 4 
États-Unis  177 169 
Divers  1 2 

Total 3,576 3,314 
Sur 100 brevets délivrés 

les Suisses en ont reçu.   .   . 40 42 
les étrangers en ont reçu .   . 60 58 
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III. Marques da fabrique et de commerce 
A. Renseignements généraux 

1909 
Marques présentées à l'enregistre- 

ment 1,993 
Marques dont les pièces étaient 

irrégulières ou incomplètes   .       704 
Marques enregistrées (') au Bu- 

reau fédéral 1,905 
Marques enregistrées au Bureau 

international 1,302 
Marques internationales refusées   .       6 
Marques retirées ou rejetées    .        78 
Recours  5 
Marques ayant donné lieu à un 

avis confidentiel       370 
Changements de domicile, etc..        29 
Marques transférées (') ....       226 
Marques radiées à la demande 

des  propriétaires ou  ensuite 
d'un jugement         43 

Marques radiées ensuite de non- 
renouvellement        313 

Marques dont le dépôt a été re- 
nouvelé  19 

Rappels de renouvellement .   .      294 

1910 

2,062 

770 

1,969 

1,409 
8 

78 
1 

394 
26 

306 

54 

270 

48 
335 

B. Répartition, par classes de marchandises, des 
marques enregistrées (') pendant les années 

1909 et 1910(-) 
1909    1910    1815 à lût 

N°  1. Produits alimentaires, 
etc 334   261 

» ± Boissons, etc.    .   .   .   104 
» 3. Tabacs, cigares, etc. .     89 
» 4. Produits pharmaceuti- 

ques, etc 228 
»  5. Couleurs, savons, etc.   202 
»  6. Produits textiles, etc.   167 
» 7. Produits de la pape- 

terie, etc  
» 8. Éclairage, chauffage, 

etc  
» 9. Matériaux de construc- 

tion, etc      27 
» 10. Meubles, etc.     ...     34 
»11. Métaux, machines, etc.   124 
» 12. Horlogerie, etc..   .   .   420 
» 13. Divers 15 

65 
157 

269 
300 
168 

90     64 

71 a 

36 
44 

121 
382 

25 

4,209 
1,602 
2,164 

3,180 
3,082 
2,592 

767 

866 

334 
409 

1,803 
7,499 

121 
Total 1,905 1,969 28,628 

C. Répartition, par pays, des marques enregis- 
trées (') pendant les années 1909 et 1910(!r) 

1909     1910   1865 à 1910 

Suisse 1,404 
288 

43 
1 
3 

1,739 

1,507 20,901 
Allemagne . 

Hongrie . 

289   3,505 
— 6 

9      463 
— 27 

A reporter 
6      117 

1,811 25,019 

(') Les marques faisant l'objet d'un transfert et re- 
nouvelées sont, en Suisse, enregistrées à nouveau, 
comme s'il s'agissait de marques nouvellement dé- 
posées. 

Les chiffres concernant les marques enregistrées 
comprennent donc aussi celles dont le transfert a né- 
cessité un nouvel enregistrement. 

p) Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les 
marques protégées en Suisse en vertu de l'enregistre- 
ment international. 

1909 
1,739 

1910   1865 à 1910 

1,811 25,019 
— 4 

Report 
Brésil  
Cuba  1 6 
Danemark .   .   .   .x .   . — 2 15 
Egypte  — 1 39 
Espagne  12 — 40 
États-Unis d'Amérique.   . 42 28 380 
France  38 16 1,614 
Grande-Bretagne.   .    .    . 65 101 1,322 
Italie  4 3 44 
Mexique  — — 3 
Pays-Bas  — — 38 
Portugal  — — 4 
Queensland  — — 1 
Roumanie  — — 1 
Russie  — 5 14 
Suéde  3 2 79 
Tunisie  — — — 
Autres pays  1 — 5 

Total   1,905   1,969 28,628 

(Suite de l'article Avis et renseignements) 

que lorsque la demande a été refusée dans 
le premier pays unioniste. On admet géné- 
ralement, croyons-nous, — et MM. Osterrieth 
et Axster, auteurs d'un commentaire très 
apprécié de la Convention, sont de cet avis, 
— que le rejet de la première demande de 
brevet unioniste n'exerce aucun effet sur le 
droit de priorité. Quelle raison pourrait-on 
invoquer pour appliquer un principe diffé- 
rent en matière ^abandon de la demande 
primitive? — Il se peut que l'inventeur 
se soit rendu compte que sa demande de 
brevet se heurte, dans le pays du premier 
dépôt unioniste, à des prescriptions légis- 
latives qui n'existent pas ailleurs; que la 
demande de brevet n'a pas une grande va- 
leur pour ce pays; qu'il lui serait difficile 
de réaliser, dans ce même pays, l'exploita- 
tion de son brevet d'assez bonne heure pour 
ne pas être exposé à voir ce brevet frappé 
de révocation ou de déchéance, etc., etc. 
Mais tout cela n'empêche pas l'invention de 
rester nouvelle et brevetable dans les autres 
pays, qui n'ont pas de motif pour la re- 
pousser, ni pour refuser à l'inventeur le 
bénéfice de la priorité constatée pour sa 
première demande. Peu importe, d'ailleurs, 
que cette demande ait été refusée ou aban- 
donnée, puisque la législation et les actes 
administratifs d'un pays ne produisent aucun 
effet dans les autres. 

Quant à l'article 4" de la Convention, il 
a pour but d'éviter que les formalités ac- 
complies dans un pays en vue de l'obten- 
tion d'un brevet n'empêchent l'inventeur 
d'obtenir, dans les autres pays unionistes, 
des brevets valides pour la même inven- 
tion, et nous ne trouvons rien dans son 
texte, dans la jurisprudence ou dans la 
doctrine, qui soit de nature à faire admettre 

que le droit de priorité cesse d'être appli- 
cable aux demandes de brevet abandonnées. 

Un inventeur pourrait sans doute être 
empêché de jouir du délai de priorité à 
partir de la première demande unioniste 
abandonnée par lui, si le pays qui a reçu 
le premier dépôt considérait une demande 
retirée comme non avenue, et n'en conser- 
vait aucune trace dans ses archives. En 
pareil cas, il pourrait être impossible à l'in- 
téressé de justifier de la date du dépôt de 
sa demande. Mais il n'en est pas ainsi en 
Angleterre, où les descriptions provisoires 
abandonnées sont conservées, tout en étant 
maintenues secrètes, et peuvent être pro- 
duites en justice comme moyens de preuve. 

128. Une personne ayant acquis la pro- 
priété d'un brevet français, a-t-elle le droit 
de demander dans les autres pays des bre- 
vets en son nom personnel? Dans l'affir- 
mative, quelles pièces doit-elle fournir, dans 
ces pays, pour jouir du droit de priorité 
établi par l'article 4 de la Convention d'Vnionl 

1° Le cessionnaire d'un brevet n'acquiert 
le droit exclusif sur l'invention qui en fait 
l'objet que dans le pays où ce titre a été 
délivré. 

2°  Si même le premier déposant cède 
à un tiers ses droits sur l'invention dans 
tout ou partie des pays de l'Union, il ne 
transfère pas par là, de façon générale, le 
droit de priorité qui, aux termes de l'ar- 
ticle 4 de la Convention, est né du fait 
du premier dépôt unioniste. Certains pays 
n'accordent le bénéfice dudit article qu'au 
déposant de la première demande de brevet. 

AVIS 

RECUEIL GENERAL 
DE LA 

LÉGISLATION ET DES TRAITÉS CONCERNANT 
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

Le tome septième de notre Recueil gé- 
néral est en vente. 

Le prix du volume (700 pages) est de 
fr. 45. 

Chacun des volumes précédents, pris iso- 
lément, se vend aussi fr. 15. 

La collection complète des sept tomes 
coûte fr. 80. 

Les volumes demandés sont envoyés, 
franco de port, au reçu d'un mandat postal 
de la somme correspondante, adressé au 
Bureau international de la Propriété in- 
dustrielle, à Berne. 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne. 
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