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de paix, préséance, jurisprudence, p. 46; 
forme indépendante du résultat industriel, 
jurisprudence, p. 256 ; perfectionnement, 
importation, jurisprudence, p. 21, 22. — 
Concurrence déloyale, répression, disposi- 
tions en vigueur, étude, p. 39. — Dentelles 
faites à la main, authenticité, protection, loi, 
p. 2. — Dessins et modèles, contrefaçon, 
forme produisant un résultat industriel, 
jurisprudence, p. 256. — Jurisprudence. 
Brevets, p. 21, 22, 46, 256; Dessins et 
modèles, p. 256 ; Marques, p. 89. — Lettre 
de — (T. Braun), p. 20. — Marques, ori- 
gine étrangère, dépôt dans le pays d'ori- 
gine, jurisprudence, p. 89. — Mesures 
contre les marchandises sans valeur, 
étude, p. 274. 

« BéNéDICTINE ». — Arrêt autrichien, p. 166. 

BERNE. — Assemblée du 17 mars 1928 du 
groupe suisse de l'Association internatio- 
nale pour la protection de la propriété 
industrielle, p. 114. — V. Arrangement 
du 20 mars 1920; Bureau international; 
Classification internationale ; Réunion 
technique de —. 

BIBLIOGRAPHIE. — V. Table des articles. 

BJöRKLUND, E. 0. .1. — Scandinavie. Collabo- 
ration en matière de propriété indus- 
trielle, étude, p. 197. 

BRANCHES DU COMMERCE. — V. Classification 
internationale. 

BRAUN, T. — Lettre de Belgique, p. 20. 

BRéSIL. — Mesures contre les marchandises 
sans valeur, étude, p. 274. 

BREVETABILITé. — Allemagne. Jurisprudencf, 
p. 254. 

BREVETS. — États qui en délivrent, liste, 
p. 44. — Numérotation internationale 
des —, étude, p. 173; vœu du Congrès 
de Rome de l'Association internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, p. 143. — Restauration des —, 
résolution du Congrès de Rome de l'As- 
sociation  internationale  pour la protec- 

tion de la propriété industrielle, p. 142. 
— Allemagne. Copropriété des —, juris- 
prudence, p. 254. — Intérêt public, juris- 
prudence, p. 254. — Législation, réforme, 
discussion, p. 254. — Licence obligatoire, 
jurisprudence, p. 254. — Possession per- 
sonnelle, jurisprudence, p. 254. —• Revue 
de la jurisprudence, p. 254. — Statistique, 
p. 254; statistique pour 1926 et 1927, 
p. 92 à 96. — Argentine. Décret concer- 
nant les — militaires, p. 100. — Explo- 
ration et exploitation des gisements de 
pétrole et d'huiles minérales, décret, 
p. 100. — Autriche. Droit de priorité, 
jurisprudence, p. 118. — Loi complémen- 
taire, p. 148. — Belgique.. Contrefaçon 
étrangère, introduction, traité de paix, 
préséance, jurisprudence, p. 46. — Forme 
indépendante du résultat industriel, juris- 
prudence, p. 256. — Perfectionnement, 
importation, p. 21,22. — Bulgarie. Dé- 
cret modificalif, p. 156. — Canada. Loi 
modificative, p. 190. — Chili. Demandes 
étrangères, descriptions, circulaire, p. 3. 
— Chine. Enregistrement provisoire, avis, 
p. 238. — Egypte. Conditions de breve- 
tabilité, dépôt au greffe, effets, jurispru- 
dence, p. 208 ; invention d'employé, juris- 
prudence, p. 278. — Equateur. Réforme 
de la loi, p. 168. — Espagne. Défaut de 
nouveauté, nullité, décret, p. 125. — Rè- 
glement d'exécution, p. 156. — France. 
Descriptions, dessins et requêtes annexés 
aux demandes de —, forme, dimensions, 
rédaction, arrêté, p. 4. — Résolutions 
adoptées par le Congrès des Conseillers 
du commerce extérieur, p. 46. — Statis- 
tique pour 1926 et 1927, p. 184 à 188. 
— Taxes de—, loi de finance, p. 31, 171. 
— Grande-Bretagne. Antidate des —, sup- 
pression liée à celle de la réserve des 
droits des tiers, p. 67, 168. — Exception 
pour l'emploi sur les navires et moyens 
de locomotion, ordonnance, p. 239. — 
Loi modificative, p. 101. — Réforme de 
la loi, suggestions, p. 281. — Irlande (État 
libre d'J. Convention d'Union, exécution, 
ordonnance, p. 240. — Loi, p. 5, 25. — 
Règlement, p. 49, 74, 102. — Règlement 
modificatif, p. 241. — Italie. Défaut de 
nouveauté, publication à l'étranger suf- 
fisante, jurisprudence, p. 209. — Luxem- 
bourg.   Situation, correspondance,  p. 68. 
— Nicaragua. Inventions créant ou amé- 
liorant des industries nationales, loi, rè- 
glement, p. 59. — Norvège. Statistique, 
p. 120. — Pologne. Protection des —, 
ordonnance, p. 214, 241, 264; taxes, 
p. 272. — Serbie-Croatie-Slovénie. Loi 
modificative, p. 191. — Règlement modi- 
ficatif, p. 222. — Suède. Loi modificative, 
p. 158. — Pièces à déposer, décret mo- 
dificatif,   p. 171.   —   Suisse.   Statistique 

pour 1926 et 1927, p. 211. — Union des 
Républiques socialistes soviétiques russes. 
Exploitation, ordonnance, p. 250. — Man- 
dataires, ordonnance, p. 37, 250. — Ve- 
nezuela. Loi, p. 172. — V. Conférence 
de La Haye ; Droit de priorité ; Droits des 
tiers ; Expositions ; Licence obligatoire ; 
Mandataires ; Statistique. 

BREVETS D'IMPORTATION. — Espagne. Annu- 
lation pour défaut de nouveauté, décret, 
p. 125. — Luxembourg. Situation, corres- 
pondance, p. 68. — Pérou. Décret, p. 79. 
— V. Belgique ; Brevets ; Jurisprudence. 

BREVETS MILITAIRES. — V. Argentine; Bre- 
vets. 

BRITISH SCIENCE GUILD. — Y. Table biblio- 
graphique. 

BUDAPEST. — Siège du Congrès de 1929 de 
l'Association internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, p. 143. 

BULGARIE. — Brevets, décret modificatif, 
p. 156. — Concurrence déloyale, répres- 
sion, dispositions en vigueur, étude, p. 41. 

BUREAU   BIBLIOGRAPHIQUE   INTERNATIONAL. 

— V. Classification décimale. 

BUREAU CENTRAL DES BREVETS D'INVENTION. 

— Ratification de l'Arrangement du 15 no- 
vembre 1920, résolution du Congrès des 
Conseillers français du commerce exté- 
rieur, p. 46. 

BUREAU DES BREVETS. — V. Administration 
de la propriété industrielle. 

BUREAU INTERNATIONAL. — Expositions, 
protection temporaire, communication des 
listes, résolution du Congrès des Conseil- 
lers français du commerce extérieur, 
p. 46 ; Communication des listes, vœu du 
Congrès de Rome de l'Association inter- 
nationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 142. — Marques 
internationales, jurisprudence italienne, 
p. 188. — Notice concernant le service 
des dessins et modèles internationaux, 
p. 98. — V. Classification internationale. 

CANADA. — Brevets, loi modificative, p. 190. 
— Conférence de La Haye, ratification de 
la Convention, procès-verbal (du 1er mai 
1928), p. 97. — Convention d'Union, 
art. 5ter, exécution, ordonnance, p. 239. — 
Dessins et marques, lois modificatives, 
p. 262, 263. — Mesures contre les mar- 
chandises sans valeur, étude, p. 274. 

CAPITAINE, A., p. 20. 

C A STILLE. — V. a Savon de Castille ». 

CESSION. — Marques, étude, p. 251 ; rapport 
du Sous-Comité de la C. C. I., p. 276; réso- 
lution du Congrès de Rome de l'Association 
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internationale pour la protection de la 
propriété industrielle, p. 143; résolution 
du groupe suisse de l'Association inter- 
nationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 115. 

CESSION PARTIELLE. — V. Marques interna- 
tionales. 

«CHALET-KäSE». — Marques, arrêt autri- 
chien, p. 1 19. 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. — 
Commission internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, ses- 
sion de Paris, des 15/16 décembre 1927, 
p. 20, 67 ; idem, des 19/20 octobre 1928, 
p. 276. — Collaboration avec l'Associa- I 
tion internationale pour la protection de 
la propriété industrielle, nouvelle diverse, | 
p. 234; résolution de la CCI., p. 277; 
du Congrès de Rome, p. 143. 

«CHAMPAGNE». — France. Jurisprudence, 
p. 183. 

CHILI. — Brevets, demandes étrangères, 
descriptions, circulaire, p. 3. 

CHINE. — Anciennes marques, enregistre- 
ment, prolongation du délai, p. 120. — 
Brevets, enregistrement provisoire, avis, 
p. 238. — Marques, loi nationaliste, 
p. 144. — Nom commercial, jurispru- 
dence, p. 47. 

CLASSES. — V. Classification internationale. 

CLASSIFICATION. — Marques, adoption de la 
— du Bureau international par tous 
les pays adhérents à l'Arrangement de 
Madrid, résolution du Congrès des Con- 
seillers français du commerce extérieur, 
p. 46. — Produits pour l'enregistrement 
des dessins et modèles et des marques. Ir- 
lande (État libre d'J, p. 104; Philippines, 
p. 11; Venezuela, p. 161. 

CLASSIFICATION  DéCIMALE. —   Application 
aux brevets,  résolution du Congrès des 
Conseillers français du commerce exté- 
rieur, p. 46. 

CLASSIFICATION INTERNATIONALE. — Mar- 
ques, Commission nommée par la Réunion 
technique de Berne, adoption d'une — 
uniforme avec groupement dans un nom- 
bre restreint de classes des marchandises 
de la même branche du commerce, réso- 
lution du Congrès des Conseillers français 
du commerce extérieur, p. 46; vœu du 
Congrès de Rome de l'Association inter- 
nationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 143. 

« CLEVELAND ». — Marques, arrêt autrichien, 
p. 118. 

CLIMAT. — V. Produits. 

«COGNAC». — V. Appellations d'origine ; Au- \ 
triche; Conventions particulières; Suisse. ! 

COLEGATE, A. — Président de la session de 
Paris de la Commission internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle de la C. CI. (15/16 décembre 
1927), p. 67. 

COLLABORATION. — Scandinavie. Propriété 
industrielle, étude, p. 197. 

COLONIES. — V. Dessins et modèles ; Empire 
britannique; France; Grande-Bretagne. 

COMITé D'EXPERTS. — V. Institut interna- 
tional de coopération intellectuelle. 

COMITé INTERNATIONAL DE LA T. S. F. — 
Bapport à la Chambre de commerce in- 
ternationale, p. 68. — V. T. S. F. 

COMMERCE. — V. Autriche; Classification 
internationale; Conventions particulières; 
Eaux-de-vie; Vins. 

COMMERCE EXTéRIEUR. — V. Congrès et 
assemblées. 

COMMERCE INTéRIEUR. — Pologne. Décret, 
p. 158. 

COMMIS. — V. Agents de brevets. 

COMMISSION. — V. Classification internatio- 
nale. 

COMMISSION INTERMINISTéRIELLE. —V.France; 
Propriété scientifique. 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PRO- 

TECTION DE  LA PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE. 
— V. Chambre de commerce internatio- 
nale. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Émissions ra- 
diophoniques, résolution du Congrès de 
Rome de l'Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
p. 143. — Informations de presse, réso- 
lutions du IIIe Congrès international de 
T. S. F., p. 254. — La répression de la — 
dans la législation des divers États d'Eu- 
rope, étude (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Danemark, Espagne, Esthonie, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Liechten- 
stein, Lithuanie, Norvège, Pays-Bas, Po- 
logne, Boumanie, Bussie, Serbie-Croatie- 
Slovénie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Turquie), p. 38,60,81,110,137,229. — 
Allemagne. Répression, dispositions en 
vigueur, étude, p. 38. — Marques, imitation, 
dénigrement, accord franco-allemand, ju- 
risprudence, p. 207. — Autriche. Répres- 
sion, dispositions en vigueur, étude, p. 38. 
— Belgique. Répression, dispositions en 
vigueur, étude, p. 39.— Bulgarie. Répres- 
sion, dispositions en vigueur, étude, p. 41. 
— Chine. «Noms Hong», jurisprudence, 
p. 47. — Danemark. Répression, disposi- 
tions en vigueur, étude, p. 42. — Egypte. 
Présentation des marchandises au public, 
exclusivité, jurisprudence, p. 232. — Es- 

pagne. Répression, dispositions en vi- 
gueur, étude, p. 43. — Esthonie. Répres- 
sion, dispositions en vigueur, étude, p. 60. 
— Finlande. Répression, dispositions en 
vigueur, étude, p. 61. — France. Maison 
Pernod fils, jurisprudence, p. 144. — Ré- 
pression, dispositions en vigueur, étude, 
p. 61. — Résolution du Congrès des Con- 
seillers du commerce extérieur, p. 46, — 
Grande-Bretagne. Répression, dispositions 
en vigueur, étude, p. 63. - Grèce. Ré- 
pression, dispositions en vigueur, élude, 
p. 66. — Hongrie. Répression, disposi- 
tions en vigueur, étude, p. 81. — Italie. 
Répression, dispositions en vigueur, étude, 
p. 83. — Signe trompeur, action en con- 
trefaçon de marque impossible, admissi- 
bilité de l'action en —, jurisprudence, 
p. 209. — Japon. Répression, dispositions 
en vigueur, étude, p. 84. — Lettonie. Rè- 
glement, p. 105.— Répression, dispositions 
en vigueur, étude, p. 84. — Liechtenstein. 
Répression, dispositions en vigueur, étude, 
p. 85. — Lithuanie. Répression, disposi- 
tions en vigueur, étude, p. 86. — Norvège. 
Répression, dispositions en vigueur, étude, 
p. 86. — Pays-Bas. Répression, disposi- 
tions en vigueur, étude, p. 87. — Philip- 
pines. Loi modificative, p. 157. — Pologne. 
Loi modificative, p. 11. —  Élude, p. 19. 
— Répression, dispositions en vigueur, 
étude, p. 110. — Roumanie. Répression, 
dispositions en viqueur, étude, p. 112. — 
Russie. Répression, dispositions en vi- 
gueur, étude, p. 113. — Serbie-Croatie- 
Slovénie. Répression, dispositions en vi- 
gueur, étude, p. 137. — Suède. Répression, 
dispositions en vigueur, étude, p. 138. — 
Suisse Répression, dispositions en vi- 
gueur, étude, p. 139 ; République et Canton 
de Genève. Loi, p. 35. — Tchécoslovaquie. 
Loi, p. 131. — Répression, dispositions en 
vigueur, élude, p. 141, 229. — Turquie. 
Répression, dispositions en vigueur, étude, 
p. 141. — V. États d'Europe; Marchan- 
dises sans valeur. 

CONFéRENCE DE LA HAYE. — Mesures d'exé- 
cution des Actes de la —. Allemagne. 
Loi, p. 145. — Notice, p. 121. — Autriche. 
Décret, p. 169. — Mesures législatives, 
p. 115. — Italie. Décret, p. 146. — Pays- 
Bas. Notice, p. 146. — Suisse. Décret, 
p. 123. — Informations et formulaires, 
p. 124. — Ratification des Actes, procès- 
verbaux (du 1er mai 1928), p. 97; vœu 
de la Chambre de commerce internatio- 
nale, p. 67. 

CONGRèS ET ASSEMBLéES. — Réunions inter- 
nationales. Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
Congrès de Rome (29 mai-ler juin 1928), 
programme, p. 88 ; résolutions et vœux, 
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p. 142 ; étude, p. 178,201,230. — Chambre 
de commerce internationale, Commission 
internationale pour la protection de la 
propriété industrielle, session de Paris, 
des 15/16 décembre 1927, p. 20, 67; 
idem, des 19/20 octobre 1928, p. 276. — 
Institut international de coopération in- 
tellectuelle, Comité d'experis pour l'éta- 
blissement d'un projet de Convention in- 
ternationale pour la protection de la pro- 
priété scientifique (Paris, 12-14 décembre 
1927), p. 20. — La question des marques 
au Congrès de l'a International Law Asso- 
ciation», p. 231. — IIP Congrès juridique 
international de la T. S. F., p. 254. — 
Réunions nationales. Allemagne. Associa- 
tion allemande pour la protection de la 
propriété industrielle, congrès, p. 254. — 
France. Agriculture française, congrès, 
p. 165. — Conseillers du commerce ex- 
térieur, section de la propriété indus- 
trielle, congrès, p. 46. — Suisse. Associa- 
tion internationale pour la protection de 
la propriété industrielle, assemblée du 
groupe suisse (Berne, 17 mars 1928), 
p. 114. 

CONSEILLERS DU COMMERCE EXTéRIEUR. — 
V. Congrès et assemblées. 

CONSTITUTION. — V. Mandataires. 

CONTREFAçON. — Informations de presse, 
résolution du IIIe Congrès international 
de T.S.F., p.254. — V. Brevets; Marques. 

CONVENTION D'UNION. — Marques, principe 
de la dépendance, résolution du groupe 
suisse de l'Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
p. 114. — Paj's membres de la — au 
1er janvier 1928, p. 1. — Protection des 
dénominations des produits tenant leurs 
qualités naturelles du sol ou du climat, 
et des appellations géographiques, réso- 
lution du Congrès des Conseillers français 
du commerce extérieur, p. 46. — Ratifi- 
cation de la revision de La Haye (Alle- 
magne, Autriche, Canada, Espagne, Grande- 
Bretagne, Italie, Pays-Bas), procès-verbal 
(du 1er mai 1928), p. 97; vœu de la 
Chambre de commerce internationale, 
p. 67. — Suppression de la réserve des 
droits des tiers, déclarations britanniques, 
italiennes et hongroises à Paris, p. 67. — 
Article 4, expositions, vœu du Congrès 
de Rome de 'l'Association internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, p. 143 ; réserve des droits des 
tiers, suppression, création, Union res- 
treinte, vœu du Congrès de Rome de 
l'Association internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, p. 142 ; 
résolution du Congrès des Conseillers 
français du commerce extérieur, p. 46 ; 
Autriche, jurisprudence, p. 118. —  Ar- 

ticle 4ljis, interprétation par la Cour belge, 
p. 21, 22. — Article 5, licence obliga- 
toire, résolution de l'Association interna- 
tionale pour la protection de la propriété 
industrielle, p. 142; restauration des bre- 
vets, résolution du Congrès de Rome de 
l'Association internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, p. 142. 
— Article 5ter, Grande-Bretagne, exécu- 
tion, ordonnance, p. 239. — Article 6, 
France, jurisprudence, p. 258 ; Italie, ju- 
risprudence, p. 188, 233, 259; Suisse, 
interprétation par le Tribunal fédéral, 
p. 70. — Article 9, résolution du Congrès 
des Conseillers français du commerce ex- 
térieur, p. 46. — Article 10, revision, 
vœu du groupe suisse de l'Association 
internationale pour la protection de la 
propriété industrielle, p. 115. — Ar- 
ticle 10bis, résolution du Congrès des Con- 
seillers français du commerce extérieur, 
p. 46. — Article 11, protection aux ex- 
positions, vœu du Congrès de Rome de 
l'Association internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, p. 142. 
— Allemagne. Loi concernant la —, p. 145. 
— Grande-Bretagne. Exécution de la —, 
loi, p. 101. — Mande (Etat libre d'). 
Exécution de la —, ordonnance, p. 240. 
— Italie. Ratification du texte de La 
Haye, p. 146. — Maroc (zone espagnole). 
Adhésion, p. 145. — Portugal. Adhésion 
au texte revisé à La Haye, p. 213. — 
Serbie-Croatie-Slovénie. Adhésion au texte 
revisé à La Haye, p. 213. — V. Union 
internationale. 

CONVENTION INTERNATIONALE. — V. Pro- 
priété scientifique. 

CONVENTIONS PARTICULIèRES. — Autriche— 
France. Traité de commerce, p. 250. — 
France—Suisse. Arrangement commercial, 
échange de lettres concernant la protec- 
tion des appellations « Cognac » et « Ar- 
magnac», p. 79. — France—Union écono- 
mique belgo-luxembourgeoise. Accord com- 
mercial, p. 161. — Grande-Bretagne— 
Lettonie. Traité de commerce et de navi- 
gation, p. 107. — Grande-Bretagne— 
Serbie-Croatie-Slovénie. Traité de com- 
merce et de navigation, p. 197. — Nor- 
vège— Union des Républiques socialistes 
soviétiques russes. Protection réciproque 
de la propriété industrielle, p. 224. — 
V. Droit conventionnel. 

COOPéRATION INTELLECTUELLE. — V. Institut 
international de —. 

COPROPRIéTé DES RREVETS. — Allemagne. 
Jurisprudence, p. 254. 

CORRESPONDANCE. — V. Table des articles. 

CRéATION. — V. Nicaragua. 

CROIX DE GENèVE. — V. Croix-Rouge. 

CROIX-ROUGE.   —   Pologne.   Protection  du 
signe et du nom de la —, loi, p. 60. 

DANEMARK. — Appellations d'origine, vins 
et eaux-de-vie, liste, p. 49. — Bureau 
des brevets,  nouveau  directeur,  p. 234. 
— Concurrence déloyale, répression, dis- 
positions en vigueur, étude, p. 42. — 
Mesures contre les marchandises sans 
valeur, étude, p. 274. — V. Scandinavie. 

DATE. — V. Brevets ; Grande-Bretagne. 

DéCHéANCE. — Brevets, défaut d'exploita- 
tion, renonciation à —, licence obliga- 
toire, résolution du Congrès de Rome de 
l'Association internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, p. 142. 

DéCHéANCE  POUR  DéFAUT D'EXPLOITATION. 

— Suppression, résolution du Congrès 
des Conseillers français du commerce ex- 
térieur, p. 46. 

DéCOUVERTES. — Droit des auteurs sur leurs 
applications industrielles,  étude, p. 225. 
— V. France ; Propriété scientifique. 

DéFINITION INTERNATIONALE UNIFORME. — 
Marques, adoption d'une —, résolution 
du Congrès des Conseillers français du 
commerce extérieur, p. 46. 

DéLAI DE GRâCE. — Brevets, taxes, résolu- 
lion du Congrès de Rome de l'Associa- 
tion internationale pour la protection de 
la propriété industrielle, p. 142. 

DéLAI DE PRIORITé. — Vœu du Congrès de 
Rome de l'Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
p. 143. 

DEMANDES. — V. Brevets; Dessins et mo- 
dèles; Marques. 

DEMANDES DE RREVETS. — V. Brevets. 

DéNIGREMENT. — Allemagne. Imitation de 
marque, concurrence déloyale, jurispru- 
dence, p. 207. 

DéNOMINATION. — V. « Savon de Castille » ; 
Produits. 

DéNOMINATIONS GéOGRAPHIQUES. — V. Pro- 
duits. 

DéNOMINATIONS SIMILAIRES. — Italie. Mar- 
ques internationales, refus, jurisprudence, 
p. 233. 

DENTELLES. — Belgique. Authenticité des — 
faites à la main, protection, loi, p. 2. 

DéPENDANCE. — V. Empire britannique ; 
Grande-Bretagne. 

DéPENDANCE DES MARQUES. — Résolution 
du groupe suisse de l'Association inter- 
nationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 114. 

DéPôT. — V. Belgique; Marques; Pays 
d'origine. 
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Statistique, p. 18. — Allemagne. Statis- 
tique pour 1926 et 1927, p. 92 à 96. — 
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263. — France. Application de la loi 
aux colonies et pays de protectorat, dé- 
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jurisprudence, p. 278. — Résolution du 
Congrès des Conseillers du commerce ex- 
térieur, p. 46. — Statistique pour 1926 et 
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Loi modiflcative, p. 101. — Irlande (État 
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vention d'Union, exécution, ordonnance, 
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p. 241. — Pologne. Protection des —, 
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magne. Jurisprudence, p. 254. 

DROIT DE PRIORITé. — Droits des tiers, ré- 
serve, suppression, résolution du Congrès 
des Conseillers français du commerce ex- 
térieur, p. 46. — Expositions, vœu du 
Congrès de Rome de l'Association inter- 

nationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 143. — Autriche. 
Brevets, jurisprudence, p. 118. — Reven- 
dication, ordonnance, p. 155. — V. Délai 
de priorité. 

DROITS. — V. France ; Propriété scienti- 
fique; Restauration des droits. 

DROITS DES TIERS. — Réserve des —, sup- 
pression, création Union restreinte, vœu 
du Congrès de Rome de l'Association in- 
ternationale pour la protection de la 
propriété industrielle, p. 142; déclara- 
tions britanniques, italiennes et hongroises 
à Paris, p. 67 ; résolution du Congrès des 
Conseillers français du commerce exté- 
rieur, p. 46. — Restauration des brevets, 
réserve, résolution du Congrès de Rome 
de l'Association internationale pour la 
protection de la propriété industrielle, 
p. 142. 
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lution du Congrès des Conseillers français 
du commerce extérieur, p. 46. — Marques, 
20 ans, résolution du Congrès français 
du commerce extérieur, p. 46. 

EAUX-DE-VIE. — France. Commerce des —, 
mot « fine », loi, p. 74. — V. Appellations 
d'origine ; Belgique ; Danemark ; Espagne. 

EGYPTE. — Brevets, conditions de breveta- 
bilité, dépôt au greffe, effets, jurispru- 
dence, p. 208 ; invention d'employé, p. 278. 
— Concurrence déloyale, présentation des 
marchandises au public, exclusivité, ju- 
risprudence, p. 232. — Jurisprudence. 
Brevets, p. 208, 278; Concurrence déloyale, 
p. 232 ; Marques, p. 232. 

« EL REY ». — Marques, imitation, dénigre- 
ment, arrêt allemand, p. 207. 

ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES. — Résolution 
de l'Association internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle (Con- 
grès de Rome), p. 143 ; de la Chambre de 
commerce internationale, p. 68, 277 ; du 
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nale pour la protection de la propriété 
industrielle, p. 115. — V. Comité inter- 
national de la T. S. F.; T. S. F.; Union 
internationale de radiophonie. 

EMPIRE BRITANNIQUE. — Composition, élude, 
p. 44. 

EMPLOYéS. — V. Inventions d'employés. 

« EMS ». — Marques internationales, arrêt 
autrichien, p. 117. 

a. EMSER ». — Marques internationales, arrêt 
autrichien, p. 117. 

ENREGISTREMENT. — V. Agents de brevets. 

ENREGISTREMENT DES DESSINS ET MODèLES. 

— Suisse. Exhibition avant le dépôt, 
annulation, jurisprudence, p. 278. 

ENREGISTREMENT DES MARQUES. — Autriche. 
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gine, avis, p. 238. — Chine. Prorogation 
du délai, p. 120. — Iraq. Ordonnance, 
p. 190. — Philippines. Classification des 
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Classification des produits pour F—, 
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QUES. — Arrangement de Madrid, pays 
adhérents, p. 1. — Classification du Bureau 
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rents à l'Arrangement de Madrid, résolu- 
tion du Congrès des Conseillers français 
du commerce extérieur, p. 46. — Statis- 
tique, p. 13. — Allemagne. Notice, p. 121. 
— Pays-Bas. Notice, p. 146. — Suisse. 
Décret, p. 123. — Informations et formu- 
laire, p. 124. — V. Marques internatio- 
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ENSEIGNE. — France. Maison Pernod fils, 
jurisprudence, p. 144. 

EQUATEUR. — Brevets, réforme de la loi, 
p. 168. 

ESPAGNE. — Appellations d'origine, vins et 
eaux-de-vie, liste, p. 25. — Brevets dé- 
pourvus de nsuveauté. nullité, décret, 
p. 125 ; règlement d'exécution, p. 156. — 
Concurrence déloyale, répression, dispo- 
sitions en vigueur, étude, p. 43. — Con- 
férence de La Haye, ratification de la 
Convention et des Arrangements de Ma- 
drid et de La Haye, procès-verbaux (du 
1er mai 1928), p. 97, 98. — Dénomina- 
tion «Savon de Castille», décret, p. 74. 

ESTHONIE. — Concurrence déloyale, répres- 
sion, dispositions en vigueur, étude, p. 60. 
— Mesures contre les marchandises sans 
valeur, étude, p. 275. 

ÉTAT LIBRE D'IRLANDE. — V. Irlande (État 
libre d'). 

ÉTAT TRIBUTAIRE. — V. Empire britannique ; 
Grande-Bretagne. 

ÉTATS D'EUROPE. — Concurrence déloyale, 
répression dans la législation des divers 
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valeur, étude, p. 272. 

ÉTATS UNIONISTES. — V. Pays unionistes. 
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bilité d'erreur, jurisprudence, p. 232. — 
Mesures contre les marchandises sans 
valeur, étude, p. 275. — Statistique de la 
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p. 260. 
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d'origine. 
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EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Suppression, 
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p. 142. —  Allemagne.   Liste des — en 
1928, p. 2, 25, 73, 100, 125, 147, 171 
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Turin, décret, p. 79. 

EXTINCTION.— Marques, résolution du groupe 
suisse de l'Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
p. 114. 
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FARJON. — Adoption de sa proposition de 

loi, p. 46. 

FINANCES. — France. Loi de —, taxes de 
brevet, p. 31, 171. 

« FINE ». — V. Appellations d'origine ; France. 

FINLANDE. — Concurrence déloyale, répres- 
sion, dispositions en vigueur, étude, p. 61. 
— Marques, loi modificative, p. 74. — I 
Mesures contre les marchandises sans va- I 
leur, étude, p. 275. — V. Scandinavie. 

FOIRES. — V. Expositions. 

FORME. — V. Brevets; France. 
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p. 165. — Appellations d'origine, «Cham- 

pagne», jurisprudence, p. 183; échange 
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p. 79 ; « Porto », « Madère »Jurisprudence, 
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p. 210;   vins mousseux,  décret,  p. 239. 
— Brevets, descriptions, dessins et re- 
quêtes annexés aux demandes, forme, 
dimensions, rédaction, arrêté, p. 4 ; taxes, 
loi de finance, p. 31. — Commerce des 
eaux-de-vie, mot « fine », loi, p. 74. — 
Concurrence déloyale, répression, dispo- 
sitions en vigueur, étude, p. 61. — Con- 
grès et assemblées, Conseillers du com- 
merce extérieur, Congrès de Nice, p. 46. 
— Convention d'Union, art. 6, jurispru- 
dence, p. 258. — Dessins et modèles, 
application de la loi aux colonies et pays 
de protectorat, décret, p. 3 ; objet breve- 
table, critérium, jurisprudence, p. 278.— 
Droit convenlionnel, accord commercial 
avec l'Union économique belgo-luxembour- 
geoise, p. 161. — Identification des mar- 
chandises, numéros et signes quelconques, 
loi, p. 214. — Indications de provenance, 
étiquetage des vins mousseux, décret, 
p. 239. — Jurisprudence. Appellations 
d'origine, p.89,183; Concurrence déloyale, 
p. 17; Dessins et modèles, p. 278; Mar- 
ques, p. 17, 258; Nom commercial, p. 144. 
— Marque nationale de garantie, vœu du 
Congrès de l'agriculture française, p. 165. 
— Marques, dépôt, effet déclaratif, juris- 
prudence, p. 258. — Mesures contre les 
marchandises sans valeur, étude, p. 275. — 
Nom commercial, maison Pernod fils, juris- 
prudence, p. 444. — Propriété scientifique, 
Commission interministérielle pour l'étude 
d'un projet de loi, arrêté, p. 100; nou- 
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propriété industrielle en 1926 et 1927, 
p. 184 à 188. — Taxes de brevets, dé- 
cret, p. 31, 171. — Vins mousseux, éti- 
quetage, décret, p. 239. 

FRAUDES. — V. Ventes. 

FRUITS ET LéGUMES. — Italie. Marque na- 
tionale de garantie pour les — exportés, 
loi, p. 57, 126; règlement, p. 58, 126. 

FUSION. — V. Scandinavie. 

GELLNER, 0. — Étude sur la loi tchécoslo- 
vaque contre la concurrence déloyale, 
p. 229. 

GENèVE (RéPUBLIQUE ET CANTON DE). — 
Concurrence déloyale, loi, p. 35. 

« GESETZGEBUNG UND RECHTSPRAXIS DES 

AUSLANDES». — Concurrence déloyale, 
répression dans la législation des divers 
États d'Europe, p. 38. 

GHIRON, M. — V. Table bibliographique. 

GINORI-CONTI, Prince P. — Président du 
Congrès de Rome de l'Association inter- 
nationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 142. 

GISEMENTS. — V. Argentine; Brevets. 
«GOLDSHAVING». — Marques, arrêt autri- 

chien, p. 119. 
GRANDE-BRETAGNE. — Brevets, antidate, 

suppression liée à celle de la réserve des 
droits des tiers, p. 67, 168; réforme de 
la loi, suggestions, p. 281. — Composi- 
tion de l'Empire britannique, élude, p. 44. 
— Concurrence déloyale, répression, dis- 
positions en vigueur, étude, p. 63. — 
Conférence de La Haye, ratification de la 
Convention et de l'Arrangement de Ma- 
drid (indications de provenance), procès- 
verbaux (du 1er mai 1928), p. 97, 98. — 
Convention d'Union, exécution, loi modi- 
fiant les « Patents and Designs Acts » de 
1907 et 1919, p. 101 ; article 5ter, exécu- 
tion, ordonnance, p. 239. — Dessins et 
modèles, Arrangement de La Haye, adhé- 
sion, résolution du Congrès des Conseil- 
lers français du commerce extérieur, p. 46. 
— Droit conventionnel, traité de com- 
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p. 107. — Mesures contre les marchan- 
dises sans valeur, étude, p. 275. 

GRANDJEAN, J. — Scandinavie. Administra- 
tions de la propriété industrielle, fusion, 
étude, p. 44. 

GRèCE. — Concurrence déloyale, répression, 
dispositions en vigueur, étude, p. 66. — 
Jurisprudence. Marques, contrefaçon, 
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valeur, étude, p. 275. 
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sion, dispositions en vigueur, étude, p. 81. 
— Jurisprudence. Marques, p. 17. — 
Mesures contre les marchandises sans 
valeur, étude, p. 275. 

HUILES MINéRALES.— V.Argentine; Brevets. 

« ICHTHYOL ». — Protection en Italie, juris- 
prudence, p. 209. 
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IDENTIFICATION. — V. France ; Marchandises. 

IMITATION. — Marques. Allemagne. Jurispru- 
dence, p. 207. — Marques internationales. 
Italie. Jurisprudence, p. 188. 

IMPORTATION. — V. Belgique; Brevets; Ju- 
risprudence ; Pays unionistes. 

INDE. — Mesures contre les marchandises 
sans valeur, étude, p. 275. 

INDéPENDANCE DES MARQUES. — Résolution 
du Congrès de Rome de l'Association in- 
ternationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 143. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment de Madrid, pays adhérents, p. 1. — 
Extension de la protection internationale 
contre les fausses —, vœu du groupe 
suisse de l'Association internationale pour 
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p. 115. — V. Appellations d'origine. 

INDUSTRIES NOUVELLES. V. Nicaragua. 
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p. 164; résolution du IIIe Congrès inter- 
national de T. S. F., p. 254. 
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INTELLECTUELLE. — Comité d'experts pour 
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de garantie, p. 57 ; règlement, p. 58. 
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p. 231. 

INVENTIONS. — Protection aux expositions, 
enquête de la C.C. I., p. 277. — Allemagne. 
Nouveauté des —, jurisprudence, p. 254. 
— Egypte. Dépôt au greffe, effets, juris- 
prudence, p. 208. — Italie. Défaut de 
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sante, jurisprudence, p. 209. — Nicaragua. 
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tionales, loi, règlement, p. 59. — Pologne. 
Protection des —, ordonnance, p. 214, 
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dence, p. 278. 

INVENTIONS SCIENTIFIQUES. — V. France; 
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IRAQ. — Marques, enregistrement, ordon- 
nance, p. 190. 

IRLANDE (ÉTAT LIBRE D'). — Brevets, dessins 
et  marques,   loi,   p. 5,  25;  règlement, 

p. 49, 74, 102. — Convention d'Union, 
exécution, ordonnance, p. 240. — Me- 
sures contre les marchandises sans valeur, 
étude, p. 275. — Propriété industrielle 
et commerciale, loi n° 16 de 1927, or- 
donnance établissant la date de l'entrée 
en vigueur, p. 31 ; règlement modificatif, 
p. 241. — Registre des agents de brevets 
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ISAY, H. — V. Table bibliographique. 

ISLANDE. — V. Scandinavie. 
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ratification, loi, p. 146. — Brevets, défaut 
de nouveauté, publication à l'étranger 
suffisante, jurisprudence, p. 209. — Con- 
currence déloyale, répression, dispositions 
en vigueur, étude, p. 83 ; signe Irompeur, 
action admissible même si l'action en 
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jurisprudence, p. 209. — Conférence de 
La Haye, ratification de la Convention et 
de l'Arrangement de Madrid (marques), 
procès-verbaux (du 1er mai 1928), p. 97, 
98. — Convention d'Union, ratification, 
loi, p. 146; art. 6, jurisprudence, p. 259. 
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p. 79. — Jurisprudence. Brevets, p. 209 ; 
Concurrence déloyale, p. 16, 209 ; Marques, 
p. 209, 259 ; Marques internationales, 
p. 188, 233; Propriété commerciale, p. 17. 
— Marque nationale de garantie pour 
fruits et légumes exportés, loi, p. 57, 126; 
règlement, p. 58,126 ; extension à d'autres 
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protection, jurisprudence, p. 209 ; protec- 
tion internationale, jurisprudence, p. 259 ; 
signe trompeur, action en contrefaçon im- 
possible, admissibilité de l'action en con- 
currence déloyale, jurisprudence, p. 209. 
— Marques internationales, dénominations 
similaires, refus, jurisprudence, p. 233; 
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jurisprudence, p. 188. — Mesures contre 
les marchandises sans valeur, étude, 
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tique de 1914 à 1927, p. 235, 236. — 
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« ITTIOLO ». '— Marques, contrefaçon, arrêt 
italien, p. 209. 
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dispositions en vigueur, étude, p. 84. — 
Mesures contre les marchandises sans 
valeur, étude, p. 275. 
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arrêt allemand, p. 207. 
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LICENCE. — V. Cession. 

LICENCE OBLIGATOIRE. — Résolution du 
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MAISON PERNOD FILS. — Jurisprudence, 
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MARCHANDISES SANS VALEUR. — État actuel 
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nationale pour la protection de la pro- 
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Classification internationale des —, vœu 
du Congrès de Rome de l'A. I. P. P. I., 
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dépendance des —, résolution du Congrès 
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des — au Congrès, p. 231. — Statistique, 
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signes quelconques, loi, p. 214; résolu- 
tions adoptées par le Congrès des Con- 
seillers du commerce extérieur, p. 46 ; 
statistique pour 1926 et 1927, p. 184 à 
188. — Grèce. Contrefaçon, ignorance du 
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règlement modificatif, p. 241. — Italie. 
Fruits et légumes exportés, — nationale 
de garantie, loi, p. 57, 126; règlement, 
p. 58, 126; «Ichthyol», protection, juris- 
prudence, p. 209 ; — nationale de ga- 
rantie, extension à d'autres produits ? 
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commerce extérieur, p. 46. — Expositions, 
protection temporaire, entente entre les 
—, résolution du Congrès des Conseillers 
français du commerce extérieur, p. 46. — 
Marques collectives, protection dans tous 
les —, résolution du Congrès des Con- 
seillers français du commerce extérieur, 
p. 46. — Saisie ou prohibition à l'impor- 
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Inventions créant ou améliorant des in- 
dustries nationales, loi, règlement, p. 59. 
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