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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

1. Mesures prises en raison de l'état de guerre actnel 

ALLEMAGNE 

I 

ORDONNANCE 
édictant 

DÈS MESURES ÉCONOMIQUES DE REPRÉSAILLES 

ENVERS  LE  BRÉSIL 

(Du 10 janvier 1918.) 

En vertu du § 7, alinéa 2, de l'ordon- 
nance du 30 septembre 1914 interdisant 
de faire des payements en Angleterre (Bull, 
des lois de l'Emp., P.421X1), du §4, alinéa 2, 
de l'ordonnance du 1 octobre 1915 con- 
cernant l'inscription des biens des ressor- 
tissants de pays ennemis situés en Alle- 
magne (Bull, des lois de l'Emp., p. 633) et 
du § 6 de l'ordonnance du 16 décembre 
1916 concernant les contrats conclus avec 
les ressortissants de pays ennemis (Bull, 
des lois de l'Emp., p. 1396), ü est ordonné 
ce qui suit: 

O) Voir Prop, ind., 1914, p. 150. 

ARTICLE PREMIER. — Les prescriptions 
de l'ordonnance du 30 septembre 1914 
interdisant de faire des payements en An- 
gleterre sont déclarées applicables au Brésil. 

Cette application est soumise aux restric- 
tions suivantes : 

.1. Pour déterminer si le sursis déploie 
ses effets envers l'acquéreur ou non (§ 2, 
alinéa 2, de l'ordonnance), la seule question 
à considérer est celle de savoir si l'acqui- 
sition s'est effectuée avant ou après le 26 oc- 
tobre 1917, sans qu'il y ait lieu de tenir 
compte du domicile ou du lieu d'établisse- 
ment de l'acquéreur. 

2. Les dispositions qui concernent l'en- 
trée en vigueur de l'ordonnance du 30 sep- 
tembre 1914 sont remplacées par celles qui 
concernent l'entrée en vigueur de la pré- 
sente ordonnance. 

ART. 2 et 3. — .    .   .  

ART. 4. — La présente ordonnance entre 
en vigueur dès la date de sa publication (*). 

Berlin, le 10 janvier 1918. 

Le Bemplaçant du Chancelier 
de l'Empire: 

BARON VON STEIN. 

(') La publication a eu lieu dans le Bulletin des 
lois de l'Empire, n- 9, du 19 janvier 1918. 

II 
T ... 

ORDONNANCE 
concernant 

LES  DROITS  DES RESSORTISSANTS DU BRÉSIL 
EN   MATIÈRE   DE    PROPRIÉTÉ    INDUSTRIELLE 

(N°6250, du 25 février 1918.) 

En verlu du § 7, alinéa 2, de l'ordon- 
nance du Conseil fédéral du 1er juillet 1915 
concernant les droits des ressortissants des 
pays ennemis en matière de propriété in- 
dustrielle (Bull, des lois de l'Emp., p. 414(1), 
il est ordonné, à titre de représailles, ce 
qui suit: 

ARTICLE PREMIER. — Les prescriptions 
des §§ 1 à 4 de l'ordonnance du 1er juillet 
1915 concernant les droits des ressortis- 
sants des pays ennemis en matière de pro- 
priété industrielle sont déclarées applicables 
aux ressortissants du Brésil. 

ART. 2. — La présente ordonnance entre 
en vigueur dès la date de sa publication (2). 

Berlin, le 25 février 1918. 

Par ordre du Chancelier de l'Empire : 
DELBRüCK. 

P) Voir Prop, ind., 1915, p. 82. 
(!) La  publication a  eu lieu  dans le Bulletin des 

lois de l'Empire, a' 27, du 27 février 1918. 



26 LÉGISLATION INTÉRIEURE 

BELGIQUE 
(Occupation allemande) 

ORDONNANCE 
(POUR LES FLANDRES ET LA WALLONIE) QUI 

MODIFIE LA LOI DU 24 MAI 1854 CONCER- 

NANT LES BREVETS D'INVENTION ET L'AR- 

RÊTÉ DU MÊME JOUR RÉGLANT L'EXÉCUTION 

DE   LADITE   LOI (^ 

(Du 29 novembre 1917.) 

ARTICLE PREMIER. — L'article 17, alinéa 
1er, de la loi du 24 mai 1854 est rem- 
placé par la disposition ci-après: 

Quiconque voudra prendre un brevet sera 
tenu de déposer, sous cachet, en double, à 
l'administration de la province ou de l'ar- 
rondissement sur le territoire de laquelle 
ou duquel il a son domicile, en suivant les 
formalités qui seront déterminées par un 
arrêté royal, la description claire et com- 
plète, et le dessin exact et sur échelle mé- 
trique de l'objet de l'invention. 

La description devra être rédigée en 
langue néerlandaise quand l'inventeur aura 
son domicile légal en territoire flamand, et 
dans l'une des langues usitées en Belgique, 
s'il a son domicile légal en territoire wallon. 

ART. 2. — L'article 3, première phrase, 
de l'arrêté royal du 24 mai 1854 est rem- 
placé par la disposition ci-après: 

La demande indiquera les nom, prénom, 
profession et le domicile réel, et, si cela est 
désiré, le domicile élu de l'inventeur. 

ART. 4. — L'article 4, alinéas 1 et 2 de 
l'arrêté royal du 24 mai 1854 est remplacé 
par la disposition ci-après: 

La description devra être rédigée en 
langue néerlandaise quand l'inventeur aura 
son domicile légal en territoire flamand, 
et en langue allemande, néerlandaise ou 
française quand l'inventeur aura son domi- 
cile en territoire wallon. 

Si l'inventeur n'a pas son domicile légal 
en Belgique, il faudra joindre une traduc- 
tion néerlandaise à la description, quand 
elle sera rédigée en une langue autre que 
le néerlandais. 

Bruxelles, le 29 novembre 1917. 

Le Gouverneur général en Belgique: 
BARON VON FALKENHAUSEN, 

Colonel-général. 

(Blatt für Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen, 1918, p. 10.) 

JAPON 

ORDONNANCE 
relative 

AUX   ENREGISTREMENTS   PRÉVUS   AU   DÉCRET 

DU  20  JUILLET  1917   CONCERNANT  LA   PRO- 

PRIÉTÉ   INDUSTRIELLE   DES   ÉTRANGERS   EN- 

NEMIS  PENDANT  L'ÉTAT  DE  GUERRE 

(Septembre 1917.) 

(') Voir Recueil général, tome I, p. 105, 114. 

ARTICLE PREMIER. — Les enregistrements 
qui concernent les points, ci-après énumérés 
devront se faire selon les prescriptions de 
la présente ordonnance: 
1° radiation de brevets en vertu de la loi 

concernant la propriété industrielle pen- 
dant la guerre; 

2° demandes de licences obligatoires, justi- 
fication, limitation, transmission, modi- 
fication, restriction ou •évocation  des 
licences obligatoires, ou aggravation, mo- 
dification ou élimination des conditions 
auxquelles sont subordonnées les licences 
obligatoires ; 

3° justification, limitation, transmission, res- 
triction ou révocation des droits de gage 
sur les licences obligatoires. 

ART. 2. — Si l'annulation d'un brevet est 
prononcée, le directeur du Bureau des bre- 
vets en prendra note au registre des brevets. 

ART. 3. — Le directeur du Bureau des 
brevets fera également inscrire au registre 
des brevets les demandes de licences obli- 
gatoires qui lui parviendront. 

ART. 4. — Dans chacun des cas ci-après 
énumérés, le directeur du Bureau des brevets 
fera faire au registre des brevets les ins- 
criptions correspondantes : 
1° quand une licence obligatoire est accor- 

dée; 
2° quand  l'autorisation  de transférer une 

licence obligatoire a été accordée; 
3° quand communication est faite du trans- 

fert  par héritage  d'une licence obliga- 
toire ; 

4° quand une licence obligatoire a été mo- 
difiée d'office; 

5° quand  les  conditions auxquelles a été 
subordonnée une licence obligatoire ont 
été complétées, modifiées ou restreintes ; 

6° quand la durée de la licence obligatoire 
est expirée, quand communication est 
faite de la renonciation à une licence 
obligatoire, quand une licence obliga- 
toire a été révoquée, quand une licence 
obligatoire  a pris fin  de toute autre 
manière. 

ART. 5. — Les enregistrements effectués 
en vertu des dispositions de l'article 3 seront 
radiés par le directeur du Bureau des bre- 
vets quand les demandes de licences obli- 
gatoires auront été rejetées ou retirées. 

ART. 6. — Pour les marques enregistrées 
dont la radiation aura été ordonnée en 
vertu de la loi concernant la propriété in- 
dustrielle pendant la guerre, on appliquera 
par analogie les dispositions de la présente 
ordonnance qui concernent la radiation des 
brevets. 

ART. 7. — Pour tout ce qui concerne les 
enregistrements à effectuer en vertu de la 
loi concernant la propriété industrielle pen- 
dant la guerre et qui ne sont pas prévus 
dans la présente ordonnance, on appliquera 
par analogie l'ordonnance concernant l'en- 
registrement des brevets. 

Bisposition additionnelle : La présente or- 
donnance entrera en vigueur le même jour 
que, la loi concernant la propriété indus- 
trielle pendant la guerre (*). 

(D'après une traduction allemande 
parue dans le Blatt für Patent-, 
Muster- und Zeichenwesen et faite 
d'après la Japan Weekly Gazette du 
21 septembre 1917.) 

8. Législation ordinaire 

GRANDE-BRETAGNE 

ORDONNANCE EN CONSEIL 
concernant 

L'ACCESSION DU MAROC (TERRITOIRE DU PRO- 

TECTORAT  FRANçAIS) À L'UNION INTERNA- 
TIONALE 

Par une ordonnance en Conseil datée du 
12 février 1918, les dispositions de la sec- 
tion 91 de la loi britannique de 1907 sur 
les brevets et les dessins (2) ont été rendues 
applicables à la partie de l'Empire du Maroc 
qui se trouve placée sous le protectorat 
français, le Sultan du Maroc ayant adhéré à 
la Convention d'Union revisée à Washington 
en 1911, pour autant qu'il s'agit de ladite 
partie de l'Empire Chérifieq. 

(Board of Trade Journal, 21 février 
1918, p. 222.) 

HONGRIE 

ORDONNANCE 
du 

MINISTRE ROYAL nu COMMERCE MODIFIANT 
ET COMPLÉTANT   CELLE SUR L'ORGANISATION 

ET   LA   MARCHE   DES   SERVICES   BU   BUREAU 
DES  BREVETS 

(N° 81,588/1914. du 19 décembre 1914.) 
(!) L'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 

15 septembre 1917. 
O Voir Prop, ind., 1907, p. 180; Ree. gén., tome V, 

p. 400. Cette section,91 règle en Grande-Bretagne l'exer- 
cice du droit de priorité. 
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En vertu des pouvoirs qui me sont con- 
férés par le § 28 de la loi sur les brevets, 
j'ordonne ce qui suit: 

§ 1er. — Les §| 23 a 58 de l'ordonnance 
ministérielle du 3 février 1896, ^733 0), 
concernant l'organisation et la marche des 
services du Bureau des brevets sont abrogés 
par la présente ordonnance, et les disposi- 
tions de ladite ordonnance de 4896 qui ne 
sont pas touchées par les présentes, sont 
complétées comme il est dit ci-après : 

Dispositions préliminaires 

§ 2. — Les décisions de première ins- 
tance qui concernent la demande ou la 
délivrance du brevet et, d'une manière 
générale, les dispositions prises en première 
instance dans les affaires de brevets sont 
du ressort de la section des demandes, quand 
elles ne sont pas du ressort de la section 
judiciaire en vertu de la loi sur les brevets 
ou de la présente ordonnance. 

Sont du ressort de la section judiciaire: 
a) la décision sur les recours recevables 

formés contre les résolutions de la sec- 
tion des demandes; 

b) la décision en première instance sur les 
demandes et requêtes concernant la ré- 
vocation et l'annulation des brevets ou la 
détermination de la portée du brevet; 

c) l'interprétation, à la demande des tri- 
bunaux,  des  descriptions  d'inventions. 

§ 3. — La section des demandes et la 
section judiciaire liquident: les affaires qui 
leur sont transmises, conformément au § 25, 
alinéa 8, de la loi sur les brevets, par une 
décision du président; ou, conformément 
au § 25, alinéas 2 et 3, de la loi sur les 
brevets, par des décisions prises dans les 
séances des sections, c'est-à-dire, en vertu 
des dispositions du règlement, par des déci- 
sions prises après l'exposé oral du rappor- 
teur désigné, à huis-clos ou en séance pu- 
blique, ou après des débats oraux qui 
auront lieu devant la section. 

§ 4. — Pour toute affaire de brevet, il sera 
désigné un rapporteur, qui agira conformé- 
ment au § 20 de l'ordonnance N° 733, du 
2 février 1896, concernant l'organisation 
et la marche des services du Bureau des 
brevets, sauf que, dans les cas appelés à 
faire l'objet de débats oraux, il ne sera pas 
tenu de rédiger d'avance un projet pour la 
liquidation de l'affaire. 

§ 5. — La présente ordonnance contient 
des prescriptions: 

sur la procédure à suivre pour la de- 
mande et la délivrance des brevets 
(§§ 20 à 51); 

sur les demandes à liquider en première 

(!) Voir Prop, ind., 1898, p. 151. 

instance par la section judiciaire (§§ 52 
à 85); 

sur la procédure à suivre par la section 
judiciaire pour l'interprétation des des- 
criptions de brevets sur la demande 
des tribunaux (§ 86); 

sur l'admission à plaider au bénéfice de 
l'assistance judiciaire (§ 87); 

sur la liquidation des frais et émoluments 
des avocats et des agents de brevets, 
dans les relations avec leurs mandants 
(î 88); 

sur les attributions du personnel du Bu- 
reau des brevets, sur la marche des 
services et la liquidation des affaires de 
ce bureau, ces dispositions devant être 
observées dans les limites où sont res- 
tées intactes les prescriptions de l'or- 
donnance N° 733, du 3 février 1896, 
concernant l'organisation et la marche 
des services du Bureau des brevets 
(§§ 90 à 124); 

enfin sur les dispositions transitoires 
(§§ 125 à  128). 

Récusation 

§ 6. — Le § 25, alinéa 5 de la loi sur 
les brevets prescrit que, pour la récusation 
des membres appelés à participer à une 
décision, on appliquera les dispositions du 
Code de procédure civile, à savoir les §§ 59 
à 69 dudit code, mais avec les modifications 
ci-après : 

Par juge, il faut entendre tout membre 
du Bureau des brevets appelé à participer 
à la décision, y compris le vice-président 
dudit bureau, et, par président du tribunal, 
il faut entendre le Président du Bureau des 
brevets. 

La récusation d'un membre du Bureau des 
brevets est du ressort de la section des 
demandes ou de la section judiciaire dans 
laquelle le membre en question doit parti- 
ciper à la procédure relative à l'affaire, en 
vertu du rôle des attributions ; mais la ré- 
cusation du Président, du vice-président ou 
de la majorité des membres du Bureau des 
brevets ou de la totalité de la section est 
du ressort de la Cour des brevets. 

La décision refusant de faire droit à 
une demande de récusation peut être portée 
en appel devant la section judiciaire, si elle 
a été prononcée par la section des demandes, 
ou devant la Cour des brevets, si elle a été 
prononcée par la section judiciaire; le délai 
d'appel est de 15 jours, conformément au 
§ 65 du Code de procédure civile. 

Si la désignation d'un autre tribunal est 
nécessaire en vertu du § 68 du Code de 
procédure civile, et si, uniquement à cause 
de la récusation ou de l'abstention du pré- 
sident, l'une des sections compétentes du 
Bureau des brevets ne peut pas se consti- 

tuer, le président empêché sera remplacé par 
l'un des assesseurs de la Cour des brevets 
nommés conformément au § 26 de la loi 
sur les brevets. 

Experts 

§ 7. — Les dispositions des §§ 59 et 61 
du Code de procédure civile sur la récu- 
sation du personnel judiciaire, et celles du 
§ 62, qui s'occupe des cas où un juge doit 
s'abstenir, s'appliquent également aux ex- 
perts sans voix deliberative qui sont ap- 
pelés, conformément au § 25, alinéa 6, de 
la loi sur les brevets, par l'une des sections 
des demandes ou l'une des sections judi- 
ciaires du Bureau des brevets. 

En ce qui concerne les cas où l'expert 
doit s'abstenir, on appliquera également, par 
analogie, le § 355 du Code de procédure 
civile. 

§ 8. — S'il n'existe aucun motif légal 
de récusation ou d'abstention à faire valoir 
contre l'expert appelé à teneur du § 25, 
alinéa 6, de la loi sur les brevets, et si la 
section qui l'a appelé ne le dispense pas 
pour une autre cause, l'expert ne peut pas 
refuser de remplir sa mission, pour autant 
que celle-ci est obligatoire pour lui en vertu 
du § 354 du Code de procédure civile; s'il 
s'y refuse néanmoins, ou s'il refuse de prêter 
le serment ou de faire la promesse solen- 
nelle (§ 11) qui lui est imposé, on fera 
application contre lui des mesures coerci- 
tives prévues au § 357 du Code de pro- 
cédure civile, dans les conditions fixées 
par ledit paragraphe. 

§ 9. — L'expert ne pourra pas faire, contre 
une décision rendue en deuxième instance 
par la section judiciaire du Bureau des bre- 
vets, la déclaration d'appel prévue au § 357 
du Code de procédure civile. 

§ 10. — Avant d'être admis à remplir 
sa mission, l'expert qui a été appelé pour 
une affaire de brevets à teneur du § 25, 
alinéa 6, de la loi sur les brevets, devra 
prêter serment, après l'exhortation prévue 
au § 358 du Code de procédure civile, selon 
la formule suivante : 

«Je jure au nom de Dieu, le Tout-Puis- 
sant et le Tout-Scient, que pour tirer au 
clair l'affaire qui doit être tranchée avec ma 
collaboration, pour autant qu'il s'agit de 
faire des constatations d'ordre technique, 
j'examinerai soigneusement l'objet qui me 
sera soumis, et que je ferai connaître mon 
avis conformément à la vérité, sans partialité 
et sans avoir égard à personne, selon mes 
connaissances techniques et selon ma cons- 
cience. Aussi vrai que je désire que Dieu 
me soit en aide. i> 

§11. — L'expert appelé aux débats qui 
prétendra que le serment est en contradic- 
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tion avec sa foi religieuse, remplacera le 
serment par une promesse solennelle, en 
sorte que, dans la formule qui précède, la 
première phrase aura la teneur suivante: 
« Sur mon honneur et  ma  conscience, je 
promets », tandis que la dernière phrase 
sera supprimée. 

§ 12. — Un expert ne peut être dispensé 
de prêter serment ou de faire une promesse 
solennelle que s'il a déjà été assermenté en 
qualité d'expert permanent; en pareil cas, 
l'expert ne sera plus spécialement astreint 
à prêter serment, mais son assermentation 
officielle lui sera rappelée. 

§ 13. — La section intéressée appréciera 
elle-même dans quelle mesure elle entend 
faire usage de la faculté d'appeler des ex- 
perts que lui accorde le § 25 de la loi sur 
les brevets. 

La mission de l'expert ne consiste pas 
uniquement dans le fait de répondre aux 
questions qui lui sont adressées par la Cour, 
mais il peut lui être accordé la faculté d'as- 
sister à tous les débats, de poser des ques- 
tions, de formuler des propositions, en ce 
sens que, sur les points désignés par lui, 
les parties, les témoins et les spécialistes 
appelés en vertu du § 350 du Code de pro- 
cédure civile seront invités à s'expliquer; 
l'expert pourra même leur poser directe- 
ment des questions; en outre, dans le but 
d'apporter plus de clarté dans l'affaire et 
de déterminer la portée technique des ques- 
tions à résoudre, il pourra prendre part à 
la délibération préalable avec les membres 
de la Cour. Toutefois, avant le début de la 
votation, il sera tenu de quitter le local où 
aura eu lieu la délibération. 

§ 14. — S'il est demandé que l'expert 
appelé en vertu du § 25 de la loi sur les 
brevets participe à la procédure de la ma- 
nière indiquée au paragraphe qui précède, 
les parties devront avoir le droit de de- 
mander, avant les délibérations qui précéde- 
ront le jugement, que l'expert fasse connaître 
devant elles son opinion sur les questions 
techniques soulevées, et elles auront le droit 
de présenter leurs observations, sous forme 
de questions incidentes, sur l'avis technique 
exprimé par l'expert. 

A la demande de l'expert, une nouvelle 
audience peut être fixée pour la présenta- 
tion de son rapport verbal, ou il peut être 
ordonné que ledit rapport sera fourni par 
écrit dans un délai déterminé. 

§ 15. — Les frais de l'expertise ordonnée 
à teneur du § 25 de la loi sur les brevets 
(honoraires, indemnité pour temps perdu et 
remboursement de toutes dépenses) seront 
fixés par la section nantie de l'affaire, et 
seront toujours supportés par la caisse du 
Bureau des brevets. 

La décision qui fixe ces frais peut être 
frappée d'appel par l'expert, à inoins qu'elle 
n'ait été rendue par ' la section appelée à 
statuer en dernière instance. 

Langue 
§ 16. — Les dispositions applicables en 

ce qui concerne la langue à employer dans 
les demandes et annexes sont: les §§ 3 à 5 
de l'ordonnance du Ministre du Commerce 
du 28 janvier 1896, N° 573, pour l'exé- 
cution de la loi sur les brevets C1), en tenant 
compte notamment des ordonnances du 
30 décembre 1905, N° 88,302, concernant 
les décisions 3 et 4 de la Réunion technique 
tenue à Berne du 1er au 5 août 1904 pour 
unifier les formalités en matière de brevets 
et de marques, autant du moins que ces 
décisions concernent les brevets (2); la loi 
LII/1908 relative à l'accession des pays de 
la Sainte Couronne hongroise à l'Union inter- 
nationale pour la protection de la propriété 
industrielle, et la loi Y1II/1913 concernant 
l'incorporation des conventions internatio- 
nales pour la protection de la propriété in- 
dustrielle signées le 2 juin 1911 à Washing- 
ton, ainsi que les ordonnances d'exécution 
du Ministre du Commerce, Ncs 111,213, K.M. 
1908 et 23,714, K.M. 1913(3). 

Assistance de l'avocat par un agent de brevets 
§ 17. — Il devra être permis à tout 

avocat autorisé par son mandant de se faire 
assister, pendant les débats devant la section 
judiciaire, pour l'exposé du côté technique 
de l'affaire, par un agent de brevets patenté 
qui prendra la parole en son lieu et place. 

Pourront également se faire assister dans 
le sens de l'alinéa qui précède les personnes 
qui, si elles ne pratiquent pas comme avo- 
cats, peuvent néanmoins, en vertu du § 97 
du Code de procédure civile, procéder en 
leur propre nom ou au nom des personnes 
désignées dans ce paragraphe. 

Si la section judiciaire constate, au cours 
de la procédure, que l'avocat de la partie 
ne possède pas les connaissances spéciales 
suffisantes pour présenter les mémoires né- 
cessaires relatifs à la technique, elle peut 
inviter la partie, soit à se présenter per- 
sonnellement avec l'avocat, pour faire les 
exposés techniques, soit à autoriser l'avocat 
à se faire assister par un agent de brevets. 
A »cet effet, les débats pourront être ajour- 
nés, en cas de nécessité, conformément au 
§111  du Code de procédure civile. 

§ 18. — Les frais occasionnés par la 
présence de l'agent de brevets prévu au 
paragraphe précédent ne peuvent être mis 
à la charge de la partie qui succombe, même 

C1) Voir Prop, ind., 1896, p. 102. 
(s) Ibid., 1904, p. 163 ; 19C6, p. 55. 
<?) Ibid., 1911, p. 3 et 1913, p. 177 et s. 

quand celle-ci est condamnée aux frais de 
l'instance, que si la section judiciaire s'est 
convaincue qu'en tout état de cause l'assis- 
tance de cet agent était dans l'intérêt d'une 
liquidation rationnelle de l'affaire. 

Ces frais, qui sont spécialement fixés, sur 
requête, par la section judiciaire après la 
clôture de la procédure, seront supportés 
par la partie dans l'intérêt de laquelle l'in- 
tervenlion a eu lieu. 

Assistance de  la partie par un mandataire 

§•19. — La partie engagée dans une pro- 
cédure relative à la délivrance d'un brevet 
qui ne possède pas les capacités suffisantes 
pour faire un exposé intelligible, ou qui, 
si elle les possède, est dépourvue de l'ins- 
truction technique suffisante pour exposer 
le côté technique de l'affaire, peut être tenue 
de se faire représenter par un agent de 
brevets patenté ou par un avocat. 

Forme et contenu des demandes  de brevets 

§ 20. — Les dispositions contenues dans 
l'ordonnance du Ministre du Commerce 
N°573, du 28 janvier 1896C1) pour l'exé- 
cution de la loi sur les brevets, de même 
que les décisions prises à la Réunion tech- 
nique tenue à Berne du 1er au 5 août 
1904 pour unifier les formalités en matière 
de brevets et de marques (2) (Ordonnance 
N° 88,302/1905, K. M.), seront appliquées 
avec les adjonctions prévues aux §§21 et 
22 de la présente ordonnance. 

§ 2t. — Si le déposant agit au nom d'une 
personne mineure ou placée sous tutelle, 
il devra établir ses pouvoirs au moyen des 
documents prescrits, qui seront joints au 
dossier. 

§ 22. — Outre la demande, le déposant 
ou son représentant légitimé devra signer 
de sa main les descriptions, les dessins et 
les modèles y annexés. 

§ 23. — Dans le cas d'indigence dont 
parle le § 45 de la loi sur les brevets, 
l'inventeur qui demande l'assistance judi- 
ciaire fournira, au lieu du récépissé de la 
Caisse d'État constatant que la taxe de dépôt 
a été versée, un certificat d'indigence établi 
conformément aux prescriptions en vigueur. 

Examen de la demande 

§ 24. — Dans l'examen de la demande 
(§ 33 de la loi sur les brevets), il faudra 
rechercher si l'essence de l'invention, dont 
la brevetabilité est présumée, est définie 
avec la plus grande clarté et netteté pos- 
sible dans la description, sous une forme 
susceptible d'être imprimée, et si les reven- 

(i) Voir Prop, ind., 1896, p. 102. 
(") Ibid., 1904, p. 163 ; 1906, p. 55. 
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dications et le titre concordent entièrement 
avec le contenu de la description. 

§ 25. — Le rapporteur dressera procès- 
verbal des affirmations qui lui auront été 
faites oralement par le déposant pendant 
la procédure d'examen, et qui peuvent avoir 
de l'influence pour la solution de la ques- 
tion. 

La description rendue au déposant pour 
être complétée, ainsi que les dessins, seront 
pourvus, avant la restitution, de la signa- 
ture du rapporteur. 

Rejet de la demande 

§ 26. — Si le déposant qui a été invité 
à compléter la demande ou à s'expliquer 
ne répond pas dans le délai fixé, et si, 
pour cette raison, la demande est considérée 
comme retirée aux termes du § 33 de la 
loi sur les brevets, le rapporteur rendra sa 
décision de rejet sans séance. 

Acceptation de la demande 

§ 27. — Si, d'après l'examen du rappor- 
teur, il n'y a pas lieu d'inviter le déposant 
à s'expliquer ou à compléter sa demande, 
ou si, en vertu des dispositions de l'ordon- 
nance du Ministre du Commerce N° 573, 
du 28 janvier 1896, pour l'exécution de la 
loi sur les brevets, le déposant a fourni les 
indications complémentaires exigées dans le 
délai fixé, ou s'il a donné les explications 
qui lui étaient demandées, la section des 
demandes du Bureau des brevets s'occupera 
de la demande dans une séance à huis-clos. 
Si cela est nécessaire, le déposant ou son 
représentant sera entendu avant la décision. 
La décision aura pour base le rapport du 
membre qui a procédé à l'examen. 

Le déposant ou son représentant sera 
toujours entendu avant que la décision ne 
soit rendue si, d'après la proposition #du 
rapporteur, la demande devait être rejetée 
pour un motif au sujet duquel le déposant 
n'a pas été invité à compléter la demande 
ou à donner des explications. 

Recours contre le refus de la demande 

§ 28.' — La section judiciaire statuera, 
en se basant sur les règles de procédure 
fixées dans le paragraphe qui précède, sur 
le recours formé par le déposant contre 
la décision qui refuse la demande (§ 33, 
dernier alinéa,  de la loi sur les brevets). 

Le déposant peut invoquer dans son 
recours de nouveaux faits et moyens de 
preuve. 

Publication et appel aux oppositions 

§ 29. — Les dispositions sur le rejet des 
oppositions ou autres objections formées 
par  des  particuliers   antérieurement  à  la 

publication de la demande et à l'appel aux 
oppositions sont réglées par le § 15 de l'or- 
donnance du Ministre du Commercé N° 573, 
du 28 janvier 1 896, pour l'exécution de la 
loi sur les brevets (4> 

(A suivre.) 

Conventions particulières 

JAPON-SUÈDE 

CONVENTION 
pour la 

PROTECTION   RÉCIPROQUE,   EN   CHINE,   DE   LA 

PROPRIÉTÉ   INDUSTRIELLE 

(Du 24 août 1916.) 

ARTICLE PREMIER. — Les inventions, des- 
sins et marques de fabrique dûment patentés 
ou enregistrés par les sujets de l'une des 
hautes parties contractantes à l'office com- 
pétent de l'autre partie contractante auront, 
dans toutes les parties de la Chine, la même 
protection contre toute contrefaçon de la 
part des sujets de l'autre partie contractante 
que sur les territoires de cette autre partie 
contractante. 

ART. 2. — Dans le cas de la contrefaçon 
en Chine, par tout citoyen de l'une des 
parties contractantes, d'une invention, d'un 
dessin, ou d'une marque de fabrique ou de 
commerce quelconque jouissant de la pro- 
tection en vertu de la présente convention, 
la partie lésée aura, devant les tribunaux 
nationaux ou consulaires de cette partie, les 
mêmes droits et recours que les sujets de 
cette partie contractante. 

ART. 3. — Chacune des hautes parties 
contractantes s'engage à étendre à la Chine 
le traitement dont jouissent les sujets de 
l'autre partie contractante, en matière de 
protection des noms commerciaux, sur les 
territoires de cette partie contractante, en 
vertu de la convention concernant la pro- 
tection de la propriété industrielle, signée 
à Paris le 20 mars 1883, et de l'acte addi- 
tionnel, modifiant ladite convention, signé 
à Bruxelles le 14 décembre 1900(2). Au 
point de vue des effets de la présente con- 
vention, les marques « Hong » seront consi- 
dérées comme des noms commerciaux. 

ART. 4. — La présente convention sera 
ratifiée et les ratifications en seront échan- 
gées le plus tôt possible à Tokyo. Elle 
entrera en vigueur six mois après l'échange 
des ratifications et restera exécutoire jusqu'à 

(i) Voir Prop, ind., 1896, p. 103. 
(!) Au moment où la présente convention a été 

signée, la Suède n'avait pas encore adhéré à la Con- 
vention d'Union telle qu'elle a été revisée par la Con- 
férence de Washington (v. Prop, ind., 1916, p. 137). 

l'expiration de l'année qui suivra la date 
où l'une ou l'autre des parties contractantes 
l'aura dénoncée. 

NOTE. — La convention ci-dessus est 
entrée en vigueur le 23 février 1918, 
l'échange des ratifications ayant eu lieu à 
Tokyo le 23 août 1917. Le décret de pro- 
mulgation suédois figure dans le « Sveriges 
bverenskommelser med fràmmande maktert 
1916, n°2. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

DE LA PRESERVATION MATÉRIELLE 
DES 

ŒUVRES INTELLECTUELLES 
(MANUSCRITS,   DOCUMENTS,    ETC.) 

Nous empruntons au Droit d'Auteur du 
15 courant l'étude ci-après, qui est de na- 
ture à intéresser nos lecteurs à plusieurs 
points de vue. 

Sans vouloir entrer dans des considéra- 
tions doctrinales sur la différence à faire 
entre l'idée qui forme la base de l'invention 
et sa réalisation pratique avec tout ce qui 
en dépend, nous croyons néanmoins devoir 
reproduire l'introduction dudit article, où 
la distinction entre l'objet qui matérialise 
une œuvre littéraire et artistique et l'œuvre 
elle-même est fort bien établie. 

La question de la détérioration des docu- 
ments se présente aussi dans le domaine 
de la propriété industrielle. Les droits en 
matière de brevets, de dessins ou modèles 
et de marques de fabrique doivent, en effet, 
être attestés, certifiés dans des documents 
publics ou privés. Dessins, descriptions, titres 
et exposés de brevets, certificats d'enregis- 
trement des dessins ou modèles industriels 
et des marques de fabrique ou de com- 
merce, actes de cession, de transmission de 
licences et autres actes sous seing privé, 
on trouve dans la propriété industrielle 
toute une série de pièces qui, malgré la 
durée temporaire de certains des droits 
qu'elles constatent, ont une valeur assez 
considérable pour que le souci de leur 
conservation s'impose également. 

En second lieu, nous trouvons pleinement 
justifié l'appel fait à l'esprit d'invention des 
chercheurs pour trouver des moyens de 
préservation, et nous non* faisons un devojr 
de   le  reproduire   sans aucun changement. 

« Le progrès doctrinal h plus décisif ihms 
l'analyse  de  la   nature juridique  du  droit 
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d'auteur a été accompli par la distinction 
rigoureuse entre l'objet qui matérialise une 
œuvre de littérature ou d'art et cette œuvre 
même, c'est-à-dire son essence immatérielle, 
qui peut être extériorisée sous telle ou telle 
forme abordable aux sens. Cette distinction 
une fois saisie, il a été possible, entre autres, 
de proclamer le principe que l'aliénation 
de l'objet d'art ne comporte pas l'aliénation 
du droit d'auteur sur Y œuvre elle-même, 
car celle-ci consiste dans l'idée figurative, 
dans la création spirituelle réalisée dans une 
des catégories de l'art, et doit rester réservée 
exclusivement à l'artiste en vue de la re- 
production par un procédé quelconque. La 
soustraction de l'objet matériel — manus- 
crit, moule, maquette, film, disque, cylindre, 
rouleau, tableau, marbre, etc. — constitue 
un vol; l'appropriation de la substance 
intellectuelle par la contrefaçon de la forme 
déterminée sous laquelle l'œuvre a pris 
corps, ou par l'imitation ou toute autre 
transformation du fond constitue le délit 
spécial de l'atteinte au droit d'auteur. 

Or, le vêtement donné par l'auteur à ses 
idées et inspirations coordonnées et con- 
centrées en une œuvre, court actuellement 
le danger de péricliter et, comme l'œuvre 
est seule accessible à autrui par l'intermé- 
diaire du support matériel de sa conception 
idéale, on risque d'anéantir, en même temps, 
prématurément, le fruit du travail intellec- 
tuel de l'auteur. 11 en est ainsi principale- 
ment du langage exprimé par l'écriture ou 
l'impression, et des couleurs. 

I 

Depuis que le conflit mondial a éclaté, 
des doutes sérieux ont été manifestés au 
sujet de la possibilité de conserver les ma- 
nuscrits et les œuvres d'art. La mauvaise 
qualité du papier et de la toile, tout comme 
la facile décomposition des couleurs, ins- 
pirent, lorsque ces matières sont fabriquées 
pendant la guerre, des craintes de plus en 
plus vives aux gardiens des œuvres. Les 
encres à base de couleurs d'aniline dont on 
se sert pour la confection des manuscrits 
et notamment pour les documents dactylo- 
graphiés et pour tous les actes tirés en 
polycopie, s'effacent en peu de temps; la 
destruction en suit son cours, sans qu'ii 
soit possible de l'arrêter par un procédé 
rendant cette encre indélébile. Le papier, 
surtout celui qu'on utilise pour les machines 
à écrire, tombera bientôt en poussière, tant 
il est frêle. La toile ne résistera pas à l'ap- 
plication des couleurs et celles-ci se décom- 
poseront, à leur tour, rapidement. Vernis 
et couleurs employés dans la peinture et 
dans les nombreux procédés de reproduc- 
tion graphique s'écailleront et produiront 
des craquelures. 

Tout cela est funeste pour l'auteur dont 
l'instrument de travail disparaît ou s'altère 
considérablement, funeste pour les acqué- 
reurs d'œuvres ainsi que pour l'État ou la 
communauté dont le patrimoine va en dimi- 
nuant. C'est surtout la documentation, si 
importante à l'époque actuelle au point de 
vue historique, qui souffre de cette détério- 
ration générale. Le particulier voit se ruiner 
des documents authentiques fort précieux, 
voire même indispensables pour lui, tels que 
des actes émanant d'autorités, des timbres, 
des diplômes. L'État n'aura à donner aux 
historiens futurs de cette période mémorable 
que des pièces en grande partie illisibles 
ou inutilisables ; ses archives seront les 
mausolées des lettres. 

Des journaux se sont déjà fait l'écho de 
ces appréhensions. Citons parmi eux le 
Temps du 3 janvier 1917, où M. le profes- 
seur R. Blanchard, de l'Académie de méde- 
cine, a fait paraître un article alarmant sous 
le titre « De la pérennité des documents 
écrits ». Nous savons aussi que diverses Ad- 
ministrations se sont émues de cette œuvre 
d'anéantissement lente, mais fatale. En pré- 
sence de la gravité du mal, l'inertie ou 
l'indifférence ne se justifient guère. Les 
moyens d'y remédier doivent être discutés 
publiquement. 

II 

Le problème, qui a été simplement ag- 
gravé par les circonstances actuelles, est 
d'ailleurs vieux. L'humidité, les insectes, 
les champignons et les microbes ont miné 
de tout temps l'existence des œuvres et 
surtout des œuvres manuscrites. Depuis 
longtemps, on en connaissait la nature 
périssable. Passons en revue les différentes 
recommandations faites jusqu'à ce jour pour 
lutter contre la décomposition. 

Le 29 février 1896, MM. Boucher et 
Méron signalèrent à l'Académie des inscrip- 
tions et belles-lettres, à Paris, par l'organe 
de M. Wallon, un procédé original «à la 
fois rapide, peu onéreux et facile » de con- 
servation. A titre de spécimen et pour dé- 
montrer par la comparaison la reconsti- 
tution possible des manuscrits détériorés 
ou troués, ils firent présenter un document 
avarié par le temps, les poussières et. les 
parasites simultanément avec une feuille du 
même ouvrage reconstituée selon leur pro- 
cédé ; non seulement cette manipulation 
en assurait la survivance, mais encore la 
presque incombustibilité. Les paléographes, 
bibliothécaires et chartistes de l'Académie 
examinèrent longuement ces pièces, les 
bibliophiles parlèrent de la découverte dans 
leurs organes, puis celle-ci fut oubliée. 

Le 1er octobre 1898 se réunit à S'-Gall 
une Conférence internationale pour la con- 

servation des vieux manuscrits, à la suite 
de l'initiative prise par le Ministère de 
l'Instruction publique de Prusse, par les 
Directeurs de la Bibliothèque nationale de 
Paris et de celle de l'Université de Leyde, 
et à la suite de démarches directes faites 
par la préfecture de la Bibliothèque du 
Vatican. Une exposition de feuilles endom- 
magées montrait la nécessité de faire appel 
au perfectionnement de la technologie mo- 
derne. Dix-huit bibliothécaires et savants 
venus de treize pays différents étudièrent • 
les moyens de préserver les manuscrits en 
parchemin, papyrus ou papier contre les 
ravages du temps ou l'insouciance des 
hommes enclins à employer des acides, etc. 
Une commission internationale de trois 
membres fut nommée pour examiner les 
procédés variés de restauration, en signaler 
les plus efficaces et communiquer à la 
presse périodique les observations ulté- 
rieures faites à leur sujet (v). Nous n'avons 
plus entendu parler des travaux de cette 
commission. 

La question fut reprise par la Société 
archéologique « Le Vieux Papier » dans sa 
séance du 7 novembre 1916. Voici le texte 
de  la  résolution  prise  par cette société: 

« Considérant que l'emploi des encres d'ani- 
line pour l'écriture, la dactylographie, la poly- 
copie, etc. a pour conséquence une destruction 
plus ou moins rapide, mais fatale, de tous les 
documents ainsi traités ; 

Considérant qu'il n'existe actuellement aucun 
moyen de rendre ces encres fixes et indélé- 
biles ; 

Considérant que, par suite de l'emploi géné- 
ralisé des encres susdites, sont voués à une 
destruction certaine une foule de documents 
qui devraient être ultérieurement conservés 
dans les archives ; 

Considérant qu'on porte ainsi à la nation 
un préjudice moral très considérable, en la 
privant des sources légitimes auxquelles les 
écrivains devraient venir puiser les éléments 
de l'histoire de la grande guerre mondiale, 
particulièrement glorieuse pour notre pays; 

Considérant que les particuliers sont égale- 
ment victimes de ces circonstances, en ce qu'ils 
ne peuvent conserver intacts les nominations, 
promotions, diplômes et autres documents cons- 
tituant leurs titres, dont eux, et leur famille 
peuvent tirer une légitime fierté. 

Émet le vœu 
Que les pouvoirs publics, reconnaissant la 

justesse des raisons ci-dessus invoquées, pren- 
nent d'urgence des mesures pom- restreindre 
ou interdire l'usage des encres d'aniline et 
pour leur substituer des encres indélébiles. » 

Nous ignorons si une suite a été donnée 
à ce vœu, mais cela ne paraît guère pro- 
bable. Cependant, on nous a rapporté qu'aux 
États-Unis  où  l'emploi  de  la  machine  à 

(') Voir le texte des résolutions, Droi'f d'Auteur, 1898, 
p. 145. 
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écrire est absolument généralisé, des rubans 
spéciaux, soumis à un contrôle sérieux, 
doivent être utilisés pour la rédaction de 
tous les actes. 

Enfin la première section du « Congrès 
national du Livre», tenu à Paris, a voté, 
dans la séance du 12 mars 1917, sur la 
proposition de M. Dampierre, les deux vœux 
suivants se rapportant à la technique du 
papier: 

« |o Que les grands journaux, témoios quo- 
tidiens des événements et principale source 
de l'histoire future, s'astreignent à faire tirer 
chacun sur un papiçr spécial présentant de 
grandes garanties de durée, quelques exem- 
plaires de leurs numéros, ou du moins ceux 
qu'ils doivent fournir au Dépôt légal. 

2° Que la Chambre syndicale des Fabricants 
de papier s'entende avec les corps savants pour 
étudier les moyens de soumettre les papiers 
médiocres ayant une grande valeur historique, 
à un traitement chimique qui puisse assurer 
leur conservation, sans altérer les éléments 
graphiques (écritures, imprimerie, etc.). qui 
font leur intérêt.» 

On a fait remarquer en séance que le 
Journal officiel français tire déjà quelques 
exemplaires sur papier spécial pour les 
archives, mais on a aussi ajouté que la 
charge qui serait imposée aux journaux 
par la confection d'un tirage spécial, si 
minime qu'il fût, serait trop lourde et trop 
compliquée, étant donnés la rapidité de la 
confection des imprimés de toute sorte 
et le manque d'ouvriers. 

Du reste, il y a antagonisme sur ce point 
entre les intérêts des éditeurs de journaux 
et de livres, comme cela s'est révélé en 
Allemagne. Afin d'obtenir des quantités 
plus considérables de papier, l'Association 
des grands journaux de ce pays, appuyée 
de divers côtés, avait proposé d'interdire 
la fabrication de papiers contenant plus 
de 35 % ('e cellulose. Cette proposition 
provoqua les protestations de la Société 
des libraires de Leipzig ; dans sa séance 
du 26 septembre 1917, elle déclara adhérer 
au parère du « Conseil des Bibliothèques » 
qui, sur la foi du témoignage de 1'« Office 
d'examen des matériaux », réclame un mini- 
mum de 75 °/o de cellulose, minimum in- 
dispensable pour que les imprimés puissent 
être conservés avec succès dans les biblio- 
thèques. Quant aux papiers de chiffons ou 
autres papiers durables, ils sont devenus 
de plus en plus rares et, dans quelques 
pays, ils sont pour ainsi dire hors circu- 
lation. 

Nous n'avons entendu parler d'aucune 
mesure de caractère impératif que des auto- 
rités auraient prise pour faire braver aux 
documents les atteintes du temps, ni de 
sanctions efficaces établies à cet effet. 

III 

L'enquête que nous avons faite auprès 
de quelques personnes compétentes en ces 
matières n'a pas donné de résultat. Aucun 
spécifique n'a pu nous être indiqué. Pour 
les encres, on a recommandé l'emploi des 
encres au tannin et au sulfate de fer ou 
de l'encre de Chine délayée dans une so- 
lution alcalinée au centième. 11 y a là, du 
reste, certaines antinomies. Traiter le papier 
de façon à conserver l'écriture, le couvrir, 
par exemple, d'une masse gélatineuse, quel- 
que mince qu'elle soit, — on nous a in- 
diqué à ce sujet le Sapol, — c'est sou- 
mettre ce papier, aujourd'hui si faible, à 
une surcharge de poids trop forte. Et si 
l'on a préconisé de faire imprimer les 
manuscrits parce que l'encre grasse de 
l'imprimerie résiste davantage, on tourne 
dans un cercle vicieux, puisqu'on est forcé 
de réduire constamment le nombre des 
imprimés, faute de matières premières, de 
machines et de bras. 

Les professionnels admettent unanime- 
ment que le moyen le plus efficace de 
conservation est encore l'obscurité. Les 
documents bien défendus contre les rayons 
de la lumière et laissés au fond des coffres 
et tiroirs, dans un endroit sec, résistent 
très longtemps à la destruction. Même 
l'encre d'aniline ne pâlit pas si prompte- 
ment si le document est bien gardé ou si 
le dossier est bien fermé. Il n'y a donc 
pas péril immédiat. Une fois la guerre 
terminée, les inventeurs auront des loisirs 
pour s'occuper de ce problème pacifique 
très engageant et digne de leur labeur. 
Les progrès de la chimie sont si intenses 
qu'elle saura doubler la résistance des 
divers matériaux qui ont servi à réaliser 
des œuvres de l'esprit. 

Pour les œuvres dont l'effacement est 
réellement rapide et qu'on veut sauver en 
toute éventualité, la reproduction par la 
photographie est un excellent moyen de 
conservation et, en même temps, de multi- 
plication. La photographie en couleurs peut 
reproduire l'image d'un tableau précieux, 
si ce n'est d'une manière parfaite, du moins 
d'une manière fort satisfaisante. La con- 
fection de clichés diaphanes pour les pro- 
jections a subi des perfectionnements mul- 
tiples. 

En ce qui concerne spécialement les 
écrits, par exemple, les nombreux ordres 
donnés avant et dans une bataille et confiés 
à un papier souvent bien défectueux, nous 
nous demandons pourquoi on n'en tapis- 
serait pas une paroi et photographierait 
celle-ci, quitte à lire plus tard ces docu- 
ments à l'aide d'un appareil projecteur. A ce 
sujet, nous rappellerons l'invention offerte 
à  l'Institut  international  de bibliographie, 

à Bruxelles, par M. Robert Goldschmidt, 
ingénieur, sous le nom de Bibliophote. Cet 
instrument est basé sur le double principe 
suivant: Photographie microscopique des 
livres ou documents et reproduction, agran- 
die à volonté, de ceux-ci, sous forme de 
projections ou photogrammes. L'appareil qui 
réalise ce principe se compose de deux 
parties distinctes, d'un appareil enregistreur 
qui réduit les images par la photographie 
et les fixe sur des films cinématographiques, 
les bibliofilms, et d'un appareil reproduc- 
teur, lequel reçoit ces films et les agrandit 
par projection sur une surface quelconque 
de lecture. L'appareil a, selon l'Institut C1), 
l'avantage de tenir peu de place, d'être 
très peu coûteux et de servir à des des- 
tinations variées, notamment à la copie de 
textes et d'images, faite dans les offices 
de documentation, copies certaines et ob- 
tenues à bas prix. Cet appareil micro- 
photographique devrait être tiré de l'oubli. 

Mais nous possédons encore d'autres 
appareils enregistreurs très aptes à servir 
d'instruments de transmission de la pensée 
des auteurs. Nous avons nommé le phono- 
graphe, dont les rouleaux et disques sont 
censés résister pendant des siècles, puis- 
qu'on a fondé des musées et des établisse- 
ments qui entendent transférer les sons 
ainsi inscrits à des générations lointaines. 
Qu'on confie donc des actes importants 
pour l'historien, par exemple des récits 
de témoins oculaires, à cet organe de re- 
production sonore, qui les débitera plus 
tard en toute fidélité à l'auditoire attentif. 

D'autres moyens qui nous échappent 
pourront nous être communiqués pour être 
portés à la connaissance de tous ; nous en 
formulons ici la sollicitation pressante. Le 
mal étant universel, il s'agit de le com- 
battre d'un commun accord. Ce n'est pas le 
tout de recueillir les diverses publications 
de la guerre, comme on le fait en Alle- 
magne à la Bibliothèque nationale de Leipzig, 
en France au Cercle de la Librairie à Paris 
et en Italie à la Bibliothèque universitaire 
de Bologne; il faut encore savoir léguera 
nos successeurs les témoignages et les docu- 
ments que nos prédécesseurs nous ont 
laissés à nous-mêmes. Tous les intellec- 
tuels y sont intéressés. 

Sans doute, il convient de ne rien exa- 
gérer. A côté des destructions de tout genre 
que la guerre a amenées, celle des manus- 
crits ou autres véhicules des idées des 
auteurs paraîtra insignifiante. Il n'est pas 
probable qu'un plus grand nombre d'œuvres 
d'une valeur inestimable périssent par les 
conséquences indirectes de la guerre, telles 
que nous les avons relevées,  qu'en temps 

C1) Voir Bulletin de l'Institut, 1911, fascicules 1 à 3, 
p. 215 et s. 
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de paix par des catastrophes, par le feu, 
la perte, etc. Quant aux enseignements de 
l'histoire, ils n'ont qu'une influence relative, 
car l'histoire ne se répète pas et les hommes 
appelés à prendre des résolutions décisives 
doivent disposer à nouveau, de leur propre 
initiative, sur le champ, sans avoir le temps 
de consulter des documents historiques. 

Cependant, ce qui se perd en valeurs 
intellectuelles, doit être conquis une seconde 
fois; cela cause une déperdition de forces 
réelle. Puis, ce sont généralement les moins 
fortunés entre les producteurs qui subissent 
tout particulièrement les contre-coups de 
ces grands revers des nations, et ceux qui 
peinent, cherchent et luttent sont le plus 
souvent ceux qui avancent le plus l'œuvre 
civilisatrice commune. Enfin, le trésor in- 
tellectuel de l'humanité sort déjà si amoindri 
de la terrible épreuve du début du ving- 
tième siècle que les efforts tendant à main- 
tenir ce trésor aussi intact que possible 
ont certainement leur prix. » 

Jurisprudence 

ALLEMAGNE 

DÉCISIONS RENDUES PAR LE BUREAU DES 
BREVETS SUR DES RECOURS FORMÉS ES VERTU 

DU § 16 DE LA LOI SUR LES BREVETS 

/.   Brevet,   délivrance,   ajournement   de   la 
décision  en   vertu   du  § 2  de l'ordonnance 

du Conseil fédéral du /"juillet 1915. 
(Bureau des brevets, secüon des recours. 

17 février 1917.) 

. Le recours formé par l'opposant contre 
la décision de la section des recours VIII, 
du 28 octobre 1916, est rejeté pour les 
motifs suivants: 

La décision attaquée a interrompu la 
procédure d'examen de la demande dont il 
s!agit au cas particulier jusqu'à ce que l'or- 
donnance du 1er juillet 1915 concernant les 
droits des ressortissants des pays ennemis 
en matière de propriété industrielle (*) ait 
été abrogée; les motifs de cette décision 
consistent d'abord en ce que l'opposition 
formée par le recourant, conformément au 
§ 24 de la loi sur les brevets, n'est pas 
justifiée, et ensuite en ce que la délivrance 
du brevet est empêchée par le fait que le 
déposant doit être assimilé à un ressortis- 
sant français, en sorte qu'en vertu des §§ 2 
et 5 de l'ordonnance précitée, un brevet 
ne peut pas lui être délivré pour le mo- 
ment. Se basant sur l'article 16 de la loi 
sur les brevets, l'opposant a formé un re- 
cours contre cette décision et conclut à ce 
que la demande soit rejetée,  ou,  si  cela 

C1) Voir Prop, ind., 1915, p. 82. 

n'était pas admissible, faute d'une décision 
définitive de l'instance inférieure, à ce que 
la décision provisoire soit annulée et la de- 
mande renvoyée à la section des demandes, 
pour que celle-ci se prononce d'une manière 
définitive. Le recours est motivé uniquement 
par des considérations qui concernent la 
brevetabilité de l'objet de la demande. 

Le déposant a conclu à ce que le recours 
fût écarté. 

Ce recours ne pouvait avoir de succès. 
Comme la seclion des demandes a déclaré 
l'invention brevetable, malgré les objections 
formulées par l'opposant, ce qui empêchait 
que la demande fût rejetée en vertu des 
prescriptions de la loi sur les brevets, la 
procédure de délivrance devait être inter- 
rompue parce qu'elle aboutissait forcément 
à une délivrance du brevet, et que cette 
dernière est rendue impossible par les §§ 2 
et 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 
1er juillet 1915. La question de savoir si 
la section des demandes a fait une appré- 
ciation exacte des pièces à l'appui de l'op- 
position ne peut pas être examinée dans 
la procédure occasionnée par un recours 
en vertu du § 16 de la loi sur les brevets, 
parce que cette question concerne le fond 
de la décision à rendre plus tard et ne peut 
donc être tranchée que dans une procédure 
de recours basée sur le § 26 de ladite loi. 
Dans la présente instance il est donc exclu 
de réformer au fond la décision attaquée. 
Pour la question de savoir si les faits allé- 
gués, dans l'instance de recours, contre la 
brevetabilité de l'invention déposée sont de 
nature à ébranler le point de vue adopté 
jusqu'à maintenant par la section des de- 
mandes, il faut s'en remettre au jugement 
de cette dernière, qui peut en tout temps 
ordonner la  continuation de la procédure. 

Le rejet proposé de la demande se heurte 
donc non seulement au fait que la question 
de brevetabilité ne peut être tranchée que 
dans une procédure de recours sur le fond 
basée sur le § 26 de la loi concernant les 
brevets, mais encore à la circonstance que, 
jusqu'à maintenant, la première instance n'a 
pas encore rendu de décision définitive sur 
le fond de l'affaire. 

2. Brevet, demande déposée en commun par 
un Allemand et un ressortissant d'un pays 

ennemi; ordonnance du 1erjuillet 1,915. 
(Section des recours II,' 17 octobre 1917.) 

Le recours de la co-déposante, la fabrique 
G. à F., est déclaré fondé. Dès lors, la déci- 
sion de l'examinateur du 10 juillet 1917 
est annulée et l'affaire est renvoyée au même 
service, pour examen nouveau. 

Motifs : Aux termes du § 2 de l'ordon- 
nance du 1er juillet 1915 concernant les 
droits des ressortissants ennemis en matière 

de propriété industrielle, les démandes éma- 
nant des ressortissants de pays ennemis ne 
peuvent aboutir à la délivrance de brevets. 
Les conditions d'applicabilité de cette pres- 
cription n'existent pas au cas particulier. 
Il est vrai que la demande a été déposée 
au nom de la fabrique de produits chimiques 
G. à F., en commun avec l'ingénieur diplômé 
N. G., qui est sujet russe ; mais d'après le 
contrat passé le 21 mai 1910 entre les 
personnes qui ont présenté la demande en 
commun, contrat qui a été produit au cours 
de la procédure d'opposition, c'est la société 
qui devait être seule propriétaire du brevet 
à délivrer. Dans le cas particulier, il ne 
s'agit donc qu'au point de vue de la forme 
d'une communauté dans le sens du § 741 
du Code civil; en effet, pour qu'il y ait 
communauté, il faut qu'un droit appartienne 
en commun à plusieurs personnes, mais 
sans contrat de société (v. le Commentaire 
de Dernburg, vol. II, p. 375). 

Or, il n'est pas contesté que la fabrique 
G. a son siège à F., c'est-à-dire sur le ter- 
ritoire de l'Empire allemand; d'autre part 
ni les conditions du § 3 ni celles du § 4 de 
l'ordonnance du 1er juillet 1915 n'existent 
dans l'espèce. Il n'y avait donc aucune raison 
d'interrompre la procédure. En conséquence 
la décision attaquée doit être annulée et 
l'affaire renvoyée en première instance pour 
la continuation de la procédure dé déli- 
vrance  

S. Restitution en l'état antérieur ; sursis ac- 
cordés en vertu de l'ordonnance du 10 sep- 

tembre 1914; conditions. 
(Section des recours II, 24 juin 1917.) 

Le recours formé contre la décision ren- 
due le 9 „novembre 1916 par la seclion des 
demandes Y est rejeté. 

Motifs : L'ordonnance du Conseil fédéral 
du 10 septembre 1914 (x) accorde aux inté- 
ressés deux facilités : la restitution en l'état 
antérieur et le sursis pour payement des 
taxes. Le sursis est prévu pour le cas où 
le titulaire du brevet, par suite de l'état 
de guerre, a été mis hors d'état de payer 
une taxe annuelle, et la restitution pour le 
cas où le breveté a été empêché par la 
guerre d'observer un délai. Du texte de 
l'ordonnance il semble résulter que les con- 
ditions pour la restitution en l'état anté- 
rieur, quand il s'agit du payement d'une 
annuité, sont les mêmes que pour le sursis ; 
on pourrait dire que, le payement devant 
se faire dans, un délai déterminé, le fait 
de la non-observation du délai est réalisé 
quand, pour un motif quelconque, le paye- 
ment n'a pas été effectué. C'est ce point 
de vue que soutient le recourant. Toutefois 
cette interprétation littérale n'est pas con- 

O Voir Prop, ind., 1914, p. 138. 
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forme aux intentions de l'ordonnance du 
Conseil fédéral. La restitution en l'état anté- 
rieur est un moyen de droit extraordinaire 
qui fait disparaître, dans l'intérêt de l'équité, 
un état de fait établi apparemment d'une 
manière définitive. Elle est à la disposition 
de celui qui, en raison de la guerre et, 
avant tout, à cause de sa présence sous les 
armes, n'a pas eu la possibilité de sauve- 
garder ses droits en faisant les déclarations 
ou les démarches prescrites, et d'empêcher 
ainsi, par son intervention personnelle, la 
survenance d'un état de fait préjudiciable 
pour lui. Le sursis est tout autre chose. Le 
breveté est en situation de faire le néces- 
saire pour la conservation de ses droits; il 
ne lui manque que les fonds pour effectuer 
le payement des taxes prescrites. Dans le 
cas de la restitution en l'état antérieur pour 
défaut de payement dans le délai fixé, le 
breveté peut être fréquemment très solvable, 
et ce sont les circonstances extérieures qui 
l'ont empêché de payer. Celte considération 
démontre que les conditions pour la resti- 
tution en l'état antérieur ne sont réalisées 
en règle générale que quand il a existé des 
empêchements extérieurs (absence, autres 
empêchements corporels, impossibilité de 
disposer de sa fortune, etc.). 

On ne saurait évidemment admettre qu'une 
personne qui n'a nullement été empêchée 
de s'occuper de ses affaires puisse, après 
plusieurs années et en se prévalant de sa 
mauvaise situation financière, faire renverser 
un état de fait qui était généralement consi- 
déré comme définitif et qui a pu engager 
les milieux intéressés à prendre des me- 
sures commerciales et industrielles spéciales. 
Si la simple insolvabilité justifiait indiffé- 
remment le sursis et la restitution en l'état 
antérieur, le délai de neuf mois que com- 
porte le sursis deviendrait illusoire. Le bre- 
veté pourrait sans inconvénient laisser ce 
délai s'écouler puisque, sans limitation de 
temps, il aurait la faculté, après être re- 
devenu solvable, de faire après coup le 
payement retardé et d'obtenir, par le moyen 
de la restitution en l'état antérieur, que ce 
payement soit déclaré efficace. D'autre part, 
le § 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral 
du 31 mars 1915 disposant que les taxes 
de brevets pour lesquelles un sursis a déjà 
été accordé peuvent faire l'objet d'un nou- 
veau sursis si la radiation du brevet n'a 
pas encore été effectuée, cette radiation qui 
empêche d'accorder un deuxième sursis 
serait sans portée juridique si la restitution 
en l'état antérieur pouvait en tout temps 
rendre inopérantes cette extinction et cette 
radiation du brevet. 

Comme on doit admettre que la simple 
insolvabilité, sans empêchements provenant 
de l'extérieur ne peut pas justifier la resti- 

tution en l'état antérieur, la situation pré- 
caire au point de vue de la fortune et des 
revenus dont se prévaut le requérant ne 
motive pas une restitution. 

4.   La   prolongation   du   délai   de   priorité 
unioniste profite-t-elle aux ressortissants des 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord? Solution 

affirmative. 
(Section des recours I, 25 octobre 1917.) 

Le recours formé par la déposante, «The 
C. H. Manufacturing C° in Milwaukee, U.S.A.», 
contre la décision de la section des de- 
mandes du 10 novembre 1916 est rejeté. 

Exposé des motifs : C'est avec raison que 
la décision attaquée a rejeté la proposilion 
de la demanderesse de publier, dans l'appel 
aux oppositions, la revendication d'une prio- 
rité américaine remontant au 16 août 1913. 
En effet, au moment où la demande a été 
déposée, le délai de priorité prévu dans 
l'article 4 de la Convention de Paris pour 
la protection de la propriété industrielle 
du 2 juin 1911 était déjà écoulé, en sorte 
que la priorité américaine ne pouvait être 
revendiquée que si l'on portail remède au 
grave défaut qu'elle présentait du fait que 
le délai était écoulé. Or, ce remède ne pou- 
vait pas être trouvé dans la restitution en 
l'état antérieur, car la question du délai de 
priorité forme déjà l'objet de l'ordonnance 
du Chancelier de l'Empire du 7 mai 1915, 
en sorte qu'il ne peut pas être soumis 
encore à une autre réglementation législa- 
tive. Ce qui importait, c'était donc de savoir 
si le délai de priorité pouvait être considéré 
comme prolongé en vertu de cette ordon- 
nance. Mais la prolongation ne pouvait pas 
être admise par la section des demandes, 
parce que, à cette époque, l'ordonnance du 
Chancelier de l'Empire reconnaissant que la 
réciprocité existe dans les rapports avec les 
États-Unis d'Amérique n'avait pas encore 
été promulguée. 

Cet état de choses s'est modifié pendant 
la procédure de recours, en ce sens que 
l'ordonnance du Chancelier de l'Empire du 
5 mai 1917 i1) concernant la prolongation 
des délais de priorité aux États-Unis d'Amé- 
rique, a été rendue depuis lors, et que Ton 
peut admettre, d'après celte ordonnance, 
que la réciprocité avec ce pays était garantie 
pour le temps où la guerre avec les États- 
Unis n'avait pas encore éclaté. La demande 
dont il s'agit au cas particulier aurait donc 
pu bénéficier de la prolongation du délai 
de priorité dans l'Empire allemand. Néan- 
moins, le recours ne peut pas être déclaré 
fondé, parce que la décision attaquée paraît 
justifiée, mais pour un autre motif. En effet, 
d'après le dossier, la déposante n'a pas 
prouvé qu'elle a le droit de revendiquer la 

(') Voir Prop, ind., 1917, p. 57. 

priorité américaine. Ainsi qu'il résulte des 
pièces justificatives du droit de priorité, la 
demande américaine a été déposée conjoin- 
tement par J. C. W. et par H. N. P., tandis 
que le droit de demander le brevet allemand 
pour l'objet du dépôt américain n'a été cédé 
que par J. C. W. Or, la publication de la 
priorité américaine ne pouvait avoir lieu que 
s'il n'y avait aucune contradiction entre le 
dépôt fait en Amérique et les autres pièces 
du dossier; au cas particulier, il y a contra- 
diction évidente, puisque les déposants ne 
sont pas les mêmes. Toutefois, la déposante 
conserve le droit de corriger le défaut qui 
lui a été signalé et de présenter plus tard 
une nouvelle demande au service d'examen 
compétent. 

5. L'occupation   militaire  de  la  Serbie  par 
l'Autriche ne crée pas la réciprocité en faveur 

des Serbes. 
•(Section des recours II, 16 octobre 1917.) 

1° Le recours du breveté M. P. à Belgrade 
contre la décision de la section des de-: 
mandes XII du 16 août 1917 est rejeté. 
2° La demande de sursis pour les 2e, 3e 

et 4e annuités est repoussée. 
Exposé des motifs : Au point de vue du 

droit international public, la Serbie n'est 
occupée qu'en vertu du droit de guerre 
(occupatio bellicaj, mais elle n'a pas cessé 
d'exister en tant qu'État. Elle ne rentre 
donc pas, comme cela est allégué dans le 
mémoire de recours du 7 septembre 1917, 
parmi les États de l'Autriche. 

Cela étant, la décision attaquée est justi- 
fiée, puisque l'ordonnance du 10 septembre 
1914 ne pouvait pas s'appliquer aux ressor- 
tissants de la Serbie,  faute de réciprocité. 

Il ne peut donc s'agir dans l'espèce d'une 
restitution eu l'état antérieur ou d'un sursis 
accordés après coup. 

(Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesen. 1917, p. 116 et ss.) 

SUISSE 

MARQUE DE FABRIQUE. — ADJONCTION 

DES MOTS « D'APRèS LE SYSTèME DE X », — 

ADMISSIBILITé. 

(Berne,  Cour d'appel pénale,  1"   namore.   24 janvier 
1917. K. A. Wander.) 

1. La fabrique de produits alimentaires 
Munich, à Pasing, qui s'occupe de la fabri- 
cation du sucre Soxhlet (Nutrosucre) selon 
la recette du professeur Soxhlet, a fait 
enregistrer, le 2 septembre 1913, le mot 
«Soxhlet» comme marque «de fabrique au 
Bureau suisse de la propriété intellectuelle. 

En 1915, la Société anonyme Dr A. Wander 
à Berne a commencé à fabriquer un pro- 
duit semblable à celui de la plaignante, 
qu'elle  désignait sous le nom de «Nutro- 
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malt ». Ce qui l'engagea à agir ainsi, c'est 
le fait qu'ensuite de la guerre, le produit 
fabriqué à Munich ne pouvait plus être 
obtenu en Suisse, ainsi que cela résulte 
de plusieurs lettres de professeurs et de 
médecins suisses déposées par le prévenu 
Wander. Dans ses annonces, sur ses éti- 
quettes, ses prospectus, ses papiers d'affaires, 
etc., la Société Wander se servait, pour 
désigner son produit, du mot «Nutromalt» 
imprimé en gros caractères qui sautent aux 
yeux, mais en y ajoutant la mention « fa- 
briqué d'après Soxhlet », ou d'après les prin- 
cipes de Soxhlet, etc, 

La plaignante envisage que cette adjonc- 
tion qui contient le nom du professeur 
Soxhlet constitue une imitation illicite, et 
de nature à induire en erreur le public, de 
sa marque Soxhlet enregistrée en Suisse. 
En conséquence, en se basant sur les ar- 
ticles 24 a et 25 de la loi fédérale concer- 
nant la protection des marques de fabrique 
ou de commerce, elle a porté une plainte 
pénale contre la Société anonyme Wander, 
ou plutôt contre les personnes qui dirigent 
celte dernière. En outre, au cours des débats 
qui ont eu lieu devant le président du tri- 
bunal du district de Berne, elle s'est consti- 
tuée partie civile en formulant les conclu- 
sions qu'elle reprend à l'audience de ce jour. 

C'est le Dr K. A. Wander, directeur de la 
Société anonyme Wander qui a assumé la 
responsabilité pénale et civile en raison des 
faits exposés dans la plainte. 

2. Tout d'abord il y a lieu de prendre 
acte du fait que le Procureur général s'est 
désisté de l'appel qui avait été interjeté par 
le magistrat du Ministère public attaché à 
la première instance. La présente affaire doit 
donc être considérée comme liquidée en ce 
qui concerne l'action pénale et n'a plus à 
être examinée qu'au point de vue de l'action 
civile. 

3. A cet égard, on doit constater en pre- 
mier lieu que, dans ses conclusions, la partie 
civile envisage comme civilement respon- 
sable non pas le prévenu K. A. Wander, 
mais bien la Société anonyme Wander. La 
première question à examiner est donc celle 
de savoir si, d'une manière générale, ladite 
société peut être envisagée comme l'une 
des parties en cause. D'après le dossier, 
cette question doit être résolue négative- 
ment. Il est vrai que la plainte pénale ré- 
digée par la partie civile est dirigée contre 
la société elle-même. Mais la personne qui 
a été renvoyée devant le juge est le Dr K. 
A. Wander, directeur de la société, et non 
pas la société, ce en quoi l'arrêt de renvoi 
avait absolument raison. Pour l'audience 
préliminaire, le juge d'instruction a cité le 
D1 Wander, en sa qualité de directeur de 
la société. Comme il était absent et que la 

citation n'a pas pu lui être remise person- 
nellement, c'est le fondé de pouvoirs de 
la maison qui s'est présenté. Toutefois le 
Dr Wander eut l'occasion d'être entendu le 
16 août t916 et il déclara, à cette occasion, 
vouloir assumer la responsabilité civile et 
pénale des actes dont parlait la plainte. C'est 
sur la base de cette déclaration que l'arrêt 
de renvoi a été rédigé contre lui. En con- 
séquence, la partie actuellement en cause 
est le Dr Wander, et non pas la Société 
anonyme Wander. Cette dernière n'a jamais 
été citée comme civilement responsable, ce 
qui eût pu se faire après coup en vertu de 
l'article 299 du Code de procédure pénale. 
Or, dès le moment où la société n'est pas 
impliquée dans le procès, il est clair que 
les conclusions civiles formulées contre elle 
doivent être rejetées. 

4. Mais même si la cause était examinée 
au fond, ces conclusions ne pourraient être 
accueillies. Elles sont basées sur les dispo- 
sitions de la loi concernant la protection des 
marques dé fabrique et sur les articles 41 
et 48 du Code fédéral des obligations. La 
loi sur les marques est à prendre en consi- 
dération pour autant que la partie civile 
requiert la condamnation du prévenu à s'abs- 
tenir d'employer les mots « d'après Soxhlet », 
ou «d'après les principes de Soxhlet» ou 
d'autres mots semblables pour les apposer 
sur ses produits ou sur ses emballages. 
Quant aux autres demandes civiles de la 
plaignante, comme celle de s'abstenir d'em- 
ployer ladite désignation sur les prospectus, 
les papiers d'affaires et les annonces, elles 
tombent sous le coup des dispositions du 
Code des obligations concernant la répres- 
sion de la concurrence déloyale (v. Maken- 
roth, Nebengesetze zum Obligationenrecht, 
p. \ 29, note 2). 

5. En ce qui concerne les infractions à 
la loi sur les marques de fabrique, l'article 
à prendre en considération est l'article 24, 
lettre b, et non pas lettre a, comme l'a 
admis le juge de première instance. En effet, 
la manière dont le prévenu se sert du mot 
Soxhlet, protégé en Suisse comme marque, 
ne peut constituer ni une contrefaçon, ni 
une imitation de marque. La véritable dé- 
signation du produit que le prévenu a versé 
dans le commerce est, non pas le mot 
Soxhlet, mais bien le terme «Nutromalt». 
C'est ce dernier seul qui est appliqué comme 
marque sur les marchandises d'une manière 
intelligible et qui saute immédiatement aux 
yeux de l'observateur. Le nom Soxhlet ne 
se retrouve que dans le texte de la réclame 
apposée sur l'emballage, qui consiste dans 
une description du produit mis en vente et 
en indique le mode de fabrication (« d'après 
Soxhlet », « fabriqué d'après les principes 
de Soxhlet », etc.). Nulle part dans le texte 

ce nom n'est mis en évidence par le genre 
ou la grandeur des caractères d'imprimerie 
employés. 

6. Mais, l'article 24, lettre b, de la loi 
fédérale du 26 septembre \ 890 étant appli- 
cable, il y a lieu de rechercher si la plai- 
gnante peut en faire découler une action 
civile quelconque contre le prévenu. Il y a 
lieu de remarquer à cet égard qu'il s'agit 
ici d'une action civile résultant d'un acte 
délictueux, et que cet acte tombe unique- 
ment sous le coup de l'article 24, lettre b, 
de la loi sur les marques. Les circonstances 
qui ne rentreraient pas dans la catégorie 
des faits réalisant la définition légale du 
délit prévu à cet article ne pourraient pas 
être prises • en considération dans la pré- 
sente procédure. Elles pourraient tout au 
plus servir de base à une action en con- 
currence déloyale indépendante. En consé- 
quence, la plainte, pour autant qu'elle se 
prévaut du Code des obligations et non de 
la loi sur les marques doit être déclarée 
irrecevable. Mais même si on l'examinait 
au point de vue du fond, il faudrait la 
déclarer mal fondée pour les motifs exposés 
sous numéro 7 ci-après. , 

7. La définition légale du délit qui donne 
naissance à l'action prévue par l'article 24, 
lettre b, de la loi sur les marques, est réa- 
lisée quand l'emploi de la marque d'autrui 
pour désigner ses propres produits cause 
illicitement du dommage au titulaire de la 
marque. Or, ces conditions n'existent pas 
au cas particulier, car ce n'est pas la marque 
de la plaignante que le prévenu a employée 
sur ses produits; ainsi qu'on l'a vu plus 
haut, le mot Soxhlet n'a pas été mis en 
évidence par le prévenu, en sorte que le 
risque de confusion entre le produit fabriqué 
par la plaignante et le produit Nutromalt 
mis en vente par le prévenu est exclu. 
L'emploi du mot «Soxhlet» sur les éti- 
quettes concernant le «Nutromalt» implique 
tout simplement une allusion au mode de 
fabrication. 

D'autre part, il résulte des ouvrages que 
le défendeur a joints au dossier que le 
système dont se sert Soxhlet pour la fabri- 
cation des produits médicinaux destinés à 
l'alimentation des nourrissons est notoire- 
ment connu en Suisse, et y était connu 
avant que le plaignant n'y fît enregistrer 
comme marque le mot «Soxhlet». Ce sys- 
tème peut donc être considéré comme étant 
dans le domaine public en Suisse. 

Or, dès le moment où tout risque de 
confusion est exclu et où, en outre, le mot 
Soxhlet désigne un procédé de fabrication 
très connu dans le monde médical et dans 
les milieux intéressés de la Suisse, la façon 
d'agir du prévenu ne saurait constituer un 
acte illicite. Les conclusions civiles formu- 
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lées par la plaignante doivent donc être 
rejelées, et elles devraient l'être, même si 
elles étaient dirigées contre le W Wander, 
au lieu de l'être contre la Société anonyme 
seulement. 

(D'après la Zeitschrift des bernischen 
Juristenvereiws, avril 1917, p. 198.) 
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NORSKE PATENTSKRIFTER (fascicules impri- 

més de brevets norvégiens), publication 

hebdomadaire de l'Administration norvé- 
gienne. Prix d'abonnement annuel : 15 cou- 
ronnes, port en sus pour l'étranger. On 
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à l'Imprimerie Oscar Andersen, Société 
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aux brevets délivrés pour les États parti- 
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THE ILLUSTRATED OFFICIAL JOURNAL (PA- 
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visoires acceptées. Spécifications complètes 
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D'ORIGINE 

ANNÉES TOTAL 
iw IN 
25 ans 1893 

à 189< 1896 1899 1900 1901 1902 1908 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 

Autriche   . 
Belgique   . 
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14 
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1 
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6 
166 

7 

58 
2 

65 

24 

8 
165 

15 

48 

108 

18 

2 
176 

10 

60 
1 

102 

33 

2 
252 

5 

59 
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1 
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23 
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41 

94 
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98 
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52 
676 

10 
33 

5 
81 
21 

166 

268 
114 

7 
4 

34 
655 
43 
49 

1 
109 
43 

190 

311 
82 

2 
6 

53 
710 

35 
35 

6 
96 
36 

180 
1 

292 
104 

2 
2 

59 
936 

22 
50 

4 
165 

52 
245 

1 

218 
78 
8 
6 

52 
643 

9 
81 

2 
135 
29 

133 

43 
28 

6 
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62 
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3 
34 

1 
120 

5 
123 

58 
9 

4 
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285 
2 

49 

155 
26 
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1 

22 
37 

5 
3 

76 
374 

1 
16 

111 
26 

208 
1 

1,693 
1,066 

44 
52 

737 
9,234 

159 
565 

19 
2,042 

335 
2,993 

14 

1249 323 368 369 435 577 547 691 749 789 908 1302 1409 1517 1553 1934 1394 658 850 880 18,953 

//,  Transferts 

PAYS 

D'ORIGINE 

ANNÉES TUTU 
pour lis 
25 ans 1S93 

à 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 

3 5 9 16 41 4 18 1 6 103 
Belgique   . — — 6 1 — — 1 — 1 3 5 1 4 9 4 2 5 11 — — — 53 
Brésil    .   . 2 — 2 
Cuba.   .   . 2 2 4 
Espagne    . 2 2 1 1 4 23 33 
France .   . 2 16 29 1 18 — 33 22 82 139 21 68 27 65 122 114 113 28 16 48 72 1,036 
Hongrie.   . 1 1 
Italie.   .   . — — —. — 8 — —, — — 2 — 2 1 1 4 — 3 1 3 2 1 28 

Mexique    . 1 1 
Pays-Bas   . 7 4 6 3 8 14 8 9 7 48 2 6 1 54 2 10 20 26 11 14 26 286 
Portugal   . — — — — — — — — 2 1 — — 2 2 2 — — 1 1 1 12 
Suisse   .   . 18 3 17 10 28 10 5 26 94 11 22 25 13 40 27 63 100 35 22 30 43 642 
Tunisie .   . 

Total 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
27 23 58 15 62 24 47 57 186 204 50 102 51 176 172 207 283 109 72. 104 172 2,201 

1 
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plètes acceptées et des inventions brevetées, 
avec dessins. Brevets scellés. Brevets pour 
lesquels les taxes de renouvellement ont 
été payées. Brevets déchus faute de paye- 
ment des taxes de renouvellement. Demandes 
de brevets abandonnées et nulles. Prolon- 
gation de brevets. Dessins enregistrés. Avis 
officiels et règlements d'administration. Liste 
hebdomadaire des spécifications imprimées, 
avec leurs prix, etc. Comptes rendus de 
causes jugées par les tribunaux du Royaume- 
Uni en matière de brevets, de dessins et 
de marques de fabrique. 

THE   OFFICIAL  GAZETTE OF  THE   UNITED 
STATES PATENT OFFICE, organe hebdoma- 
daire de l'Administration des États-Unis. 
— Prix dlabonnement annuel pour l'étran- 
ger: 10 dollars.  Adresser les demandes 
d'abonnements et les payements y relatifs 
à l'adresse suivante : « The Commissioner 
of Patents, Washington D. C. » 
Liste hebdomadaire des brevets, dessins, 

marques et étiquettes enregistrés. —  Re- 
production des revendications et des prin- 
cipaux dessins relatifs aux inventions bre- 
vetées. — Reproduction graphique des des- 

sins industriels et des marques enregistrés. 
— Jurisprudence. 

THE AUSTRALIAN OFFICIAL JOURNAL OF TRADE 

MARKS, organe hebdomadaire de l'Ad- 
ministration australienne. Prix d'abonne- 
ment annuel SB 1-5 «• On s'-abonne au 
Government Printing Office à Melbourne, 
Victoria. 
Listes des marques déposées, acceptées, 

radiées, transférées, etc., pour la Fédération 
australienne et pour les  États particuliers. 

///. Refus 
(y compris les cessations de protection pour un seul pays)* 
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peur In 
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J Brésil    .   . 
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Italie.   .   . 
Maroc (t.P.fr.) 
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Indes néer-\ 
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Surinam et l 

Curaçao ) 
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Suisse   .   , 
Tunisie .   . 
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39 

5' 

24 
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3 

- 
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3 

47 
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5 

6 
87 
26 

- 41 

20 
15 

16 
124 

35 

5 

94 

22 
14 

401 

5 
85 
8 
5 
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114 

28 
11 

80 
1 
8 

136 
100 

1 
61 
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2 

24 
10 
4 

124 
2 
5 
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71 

1 
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1 

1 
190 

2 

46 
7 
1 

124 
1 
3 

182 
78 

1 
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3 

372 

2 

26 
20 
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26 
80 

385 
28 
10 

196 
2 
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14 

90 
39 

1 

120 
2 

27 
304 

16 
3 

61 
2 

2 
492 

8 

49 
11 
2 

93 

60 
341 

21. 

131 

179 

20 
12 

78 

33 
155 
18 

114 

268 

18 
6 

125 

35 
157 
29 

63 
2 

257 

6 

10 
10 

1,325 
32 

295 
2,453 

571 
:           21 

1,280 
16 

3 
3,078 

40 

423 
212 

8 

104 

s chiffn 
lonne, 
în 1913, 
- A fin 
ae, san 
ational, 
total d 

33 

ss com 
Dar sui 
à 62 e 

1917, il 
i tenir 
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es refu 

24 

jrenn« 
:e d'an 
n 1914 
avait 

comp 
orres] 
s. 

21 

ntles i 
nulatic 
à 20 e 
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ond à 

55 

•efus.pi 
n ou d 
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registre 
olonie 
245,290 

39 

ovisoir 
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à 25 e 
18,953 

i) et er 
marqt. 

40      53      90   356   195   310   1042   578   795   917   1765 1099   857    690    694 
1                                                                        . 

es ainsi que le nombre des marques qui ont cessé d'être protégées uniquement dans le pays îndiqu 
dation pour ledit pays, etc. Le nombre de ces annulations et renonciations, peu important jusqu'en 
a 1916 et à 19 en 1917. — Plusieurs refus et renonciations ne visent que-certains produits. 
marques internationales. En multipliant ce nombre par 13 (nombre des États de l'Arrangement, 

en déduisant 1099 marques déjà éteintes lors de l'accession du Maroc (ter. du Prot. français) à 1 
es déposées directement dans les divers pays. C'est approximativement avec ce dernier chiffre 

9,757 

é dans la . 
1912, s'est 

moins le 
Arrange^ 
qu'U faut * 

IV. Radiations totales * 

PAYS 

D'ORIGINE 

ANNÉES TOTAL 
pour lu 

25 m 1S93 
à 1897 1898 1899 1900 1901 1903 1903 1904 j 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 

Autriche   .     - 
' 

,    
• 

  
i 

-  _ 7 
"f 

28!    9' 14 1 i    1 60 
Belgique   . — — 1 — — — 1 — ;    — — 1 — — — — — — i   — — — •    — — .2 
Brésil    .   . 1 1 

Espagne    . 
France .   . 

.1 1 
7 
3 

2 
7 

18 — —. 2   —   1 — ;      1     i     3 1 1 1 3 2 !   —   

Italie.   .   . 2 1 3 
Maroc (t.P.fr.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Mexique    . 
Pays-Bas   . — — — — 1 2 1 1 |      2 — i   1 1 — 3 :    i 2 4 6 1 6 3 35 
Portugal    . — — — — — — — — ;   — — i — — — — — — — — — — — — 
Suisse   .   . 6 2 1 1 3 1 1 3 !     2 2       2 — — — 1 2 2 1 — 3 3 36 
Tunisie .   . 

Total 

! 
—    — 

6 2 4 1 4 3 6 4 ]      5 2 j    3 1 3 4 j   11 34 28 24 5 10 6 166 

* Nor compr is les e xtinctions ca usées f ar l'ex »ratio i du délai de protection de vingt ans. 

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