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AVIS 
concernant la vente d'éditions de poche des Actes en vigueur de la Convention de Paris 

et de ses Unions restreintes 

Nous portons à la connaissance de nos lecteurs que le 
Bureau international met en vente des éditions de poche 
des Actes en vigueur de la Convention de Paris et de ses 
Unions restreintes. Jusqu'à ce jour ont été publiées les édi- 
tions allemande, anglaise, espagnole, française et portugaise 
desdits Actes. 

Ces brochures, de prix unitaire de 5.— francs suisses, ne 
sont imprimées que sur le recto de chaque page. Elles peuvent 
être commandées auprès du Bureau international pour la 
protection de la propriété industrielle, 7, Helvetiastrasse, à 
Berne, et seront expédiées franco de port, contre paiement 
par avance (Compte de chèques postaux III 753). 

Union internationale 

Dénonciation par la Turquie 
de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international 

des marques de fabrique on de commerce 

Le 8 septembre 1955, l'Ambassade de Turquie à Berne a 
adressé au Département politique fédéral suisse la note sui- 
vante: 

« L'Ambassade de Turquie a l'honneur de porter à la con- 
naissance du Département politique fédéral que le Gouver- 
nement turc, par son décret du 25 mai 1955, n°  4/5215, a 
décidé de dénoncer l'Arrangement de Madrid du 14 avril 
1891, conformément aux stipulations de l'article llb,, dudit 
Arrangement, revisé à Londres le 2 juin 1934, et relatif à l'en- 
registrement international des marques de fabrique ou de 
commerce, ainsi qu'à celles de l'article 17bi, de la Convention 
de Paris du 20 mars 1883. 

« En conséquence, cette Mission saurait gré à l'Honorable 
Département de bien vouloir en aviser les Gouvernements 
intéressés. 

« L'Ambassade de Turquie, en présentant ses remercie- 
ments au Département politique fédéral, saisit cette occasion 
pour lui renouveler les assurances de sa très haute consi- 
dération. » 

La note du Département politique fédéral (aux Légations 
suisses), relative à cette dénonciation, est rédigée comme suit: 

« En exécution des instructions qui lui ont été adressées 
par le Département politique fédéral suisse, la Légation de 
Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère 
des Affaires étrangères que, par note du 8 septembre 1955, 
l'Ambassade de Turquie à Berne a notifié au Gouvernement 
suisse la dénonciation, par cet Etat, de l'Arrangement de 
Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement inter- 
national des marques de fabrique ou de commerce. La note 
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dont il s'agit est parvenue au Département politique le 
10 septembre 1955. 

« Conformément à l'article llbis de l'Arrangement et à 
l'article 17b'% alinéa (1), de la Convention d'Union de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle, la dénoncia- 
tion dont il s'agit prendra effet un an après qu'elle aura été 
faite, soit le 10 septembre 1956. 

« La Légation saisit cette occasion pour renouveler au 
Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute 
considération. » 

Conventions et traités 

Déclaration du Gouvernement de la République fé- 
dérale d'Allemagne concernant l'application, dans le 
«Land» Berlin, de la Convention européenne relative 
aux formalités prescrites pour les demandes de brevets 

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à Stras- 
bourg, a fait, le 4 octobre 1955, au Directeur des Bureaux 
internationaux réunis pour la protection de la propriété in- 
dustrielle et des œuvres littéraires et artistiques, la commu- 
nication suivante: 

« J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 24 mai 
19551), par laquelle j'ai porté à votre connaissance que la 
République fédérale d'Allemagne a ratifié la Convention 
européenne relative aux formalités prescrites pour les de- 
mandes de brevets. Dans cette lettre, j'ai indiqué que le 
Gouvernement fédéral allemand, lors du dépôt de son instru- 
ment de ratification, s'est réservé la faculté de déclarer que 
ladite Convention s'étendra également au Land Berlin. 

« Par lettre du 21 septembre 1955, le Représentant per- 
manent de la République fédérale d'Allemagne m'a transmis 
la déclaration suivante de la part du Gouvernement fédéral: 

„La Convention européenne relative aux formalités pres- 
crites pour les demandes de brevets, du 11 décembre 1953, 
s'étendra également au Land Berlin et ceci à partir de la 
date où la Convention est entrée en vigueur pour la Répu- 
blique fédérale d'Allemagne". 

« La Convention étant entrée en vigueur pour la Répu- 
blique fédérale d'Allemagne le 1er juin 1955, la déclaration 
notifiée ci-dessus a pris effet à la même date. » 

Adhésion de la Tunisie et de la Turquie 
à l'Institut international des brevets à La Haye 

Le Directeur de l'Institut international des brevets, à La 
Haye, a fait, le 10 octobre 1955, au Directeur des Bureaux 
internationaux réunis pour la protection de la propriété in- 
dustrielle et des œuvres littéraires et artistiques, la commu- 
nication suivante2): 

« Je suis heureux de porter à votre connaissance que la 
Tunisie et la Turquie ont adhéré à l'Institut international 
des brevets, respectivement à la date du 29 mars 1955 et du 
22 septembre 1955 ». 

Législation 

FINLANDE 

Ordonnance 
concernant les taxes à payer en matière de brevets et de marques 

(Du 28 avril 1950) *) 

PREMIÈRE SECTION 

Des taxes de brevets 

§1« 

La taxe de dépôt, à annexer, aux termes du § 39, alinéa 2, 
n°  7, de la loi sur les brevets 2), à la demande de brevet, com- 
porte 4000 markkas3). 

§2 

La taxe à annexer, aux termes du § 46, alinéa 3, de ladite 
loi, à toute requête tendant à obtenir qu'une demande déchue 
soit soumise à un nouveau traitement comporte 4000 mk. ). 

§3 

La taxe de traduction en suédois ou en finlandais, prévue 
par le § 39, alinéa 3, de ladite loi, comporte au moins 800 mk. 
par page ou fraction de page. 

S'agissant de compter les pages de la revendication, est 
considérée comme une page toute page écrite à la machine 
ayant 30 lignes au plus et une moyenne de 25 syllabes par 
ligne au plus. 

Le minimum de la taxe doit être payé au moment où 
réquisition en est faite, et le surplus éventuel, lorsque le tra- 
vail est achevé. 

§4 
La taxe d'impression de la description et des dessins, pré- 

vue par le § 51, alinéa 2, de ladite loi, est de 2000 mk. si la 
description et les dessins comportent respectivement deux et 
une pages au plus; les pages supplémentaires dès la troisième 
à la cinquième page sont soumises à une taxe additionnelle 
de 1000 mk. au total et, après, toujours les cinq pages sui- 
vantes à une taxe additionnelle de 2000 mk. au total, ainsi 
que toutes les pages supplémentaires contenant des dessins à 
une taxe additionnelle de 1200 mk. 

Les pages de la description sont comptées selon les dis- 
positions du § 3, alinéa 2. S'agissant des dessins, toute feuille 
du format A4 est considérée comme une page. 

Si le brevet a été demandé avant le 1er janvier 1944, et si 
le déposant n'a pas payé avant l'entrée en vigueur du brevet 
la taxe prévue par l'alinéa 1, la publication prescrite par cet 
alinéa sera faite de la manière que le Bureau des brevets 

*)  Voir Prop, ind., 1955, p 
-)  Ibid., 1955, p. 61. 

. 103. 
1954. 

1 :   Communication officielle de l'Administration finlandaise. 
2) Voir Prop, ind., 1945, p. 3. 
3) Ordonnance du 16 octobre 1953; en vigueur depuis le 1er janvier 
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jugerait appropriée, et la taxe d'impression à acquitter par 
le déposant sera de 400 mk. 

Les taxes d'impression non payées avant l'entrée en vi- 
gueur du brevet sont perçues lors de la délivrance du certi- 
ficat. 

Si le titulaire du brevet demande, au cours de la validité 
de celui-ci, que la description et les dessins soient imprimés, 
il doit supporter les frais effectifs d'impression, mais payer 
au minimum la taxe prévue par l'alinéa 1. 

§5 
Tout brevet délivré est soumis, aux termes du § 56, ali- 

néa 1, de ladite loi, au paiement des annuités suivantes 1) : 
lrc annuité       500 markkas 11e annuité 10 400 markkas 
2e        »            700       » 12'        » 12 600       » 
3e        »         1000       » 13e        » 14 800       » 
4e        »         1500       » 14e        » 17 000       » 
5e        »        2 000       » 15e        » 19 200 
6e        »        3 000       » 16e        » 21400 
7e        »        4 000       » 17'        » 23 600 
8"        »         5 000       » 18«        » 26 600 
9e        »        6 000       » 19e        » 29 600 

10e        »        8 200       » 20'        » 32 600       » 

La majoration prévue par le § 56, alinéa 3, de ladite loi 
en cas de paiement tardif d'une annuité comporte 1/5 de 
l'annuité échue. 

Si un brevet additionnel est transformé en un brevet in- 
dépendant, aux termes du § 20, alinéa 3, de ladite loi, au 
cours de la validité du brevet principal, il est soumis pour 
les années subséquentes, aux mêmes annuités que ce dernier2). 

§6 
Toute demande tendant à obtenir la restauration d'un 

brevet déchu ensuite de non-paiement d'une annuité doit 
être accompagnée de l'annuité échue, avec la majoration pres- 
crite. Il y a lieu de payer, en outre, à titre de taxe spéciale 
de restauration prévue par le § 63, alinéa 2, de ladite loi, le 
double de la taxe échue, sans majoration, mais au moins 
3000 mk. 

§7 
La taxe d'enregistrement à annexer, aux termes du § 72 

de ladite loi, à une demande tendant à obtenir une inscrip- 
tion au registre des brevets comporte 200 mk. 

Les demandes en radiation d'un droit inscrit au registre 
des brevets sont exemptes de taxes. 

§8 
La taxe d'enregistrement à annexer, aux termes du § 94, 

alinéa 2, de ladite loi, à une demande tendant à obtenir l'ins- 
cription au registre d'un agent de brevets comporte 5000 mk. 
Toute modification de l'inscription spéciale au registre des 
agents de brevets comporte une taxe de 200 mk. 

Les demandes en radiation d'une inscription figurant au 
registre des agents de brevets sont exemptes de taxes. 

§9 
Le prix d'un exposé de brevet imprimé est de 80 mk. 
Le Bureau des brevets et des enregistremnets est autorisé 

à réduire ce prix, dans des cas spéciaux et d'après les prin- 
cipes généraux posés par lui, de 50 % au plus. 

L'exposé annexé au certificat de brevet est exempt de 
taxe. 

Ile SECTION 

Des taxes de marques 

§ 10 
La taxe d'enregistrement ou de renouvellement d'une 

marque, à annexer à la demande, aux termes de l'ordonnance 
du 11 février 1889'), comporte 5000 mk.2). 

§11 
Toute demande tendant à obtenir une rectification au 

registre des marques doit être accompagnée d'une taxe de 
200 mk. 

Les demandes en radiation d'un droit inscrit au registre 
sont exemptes de taxes. 

III« SECTION 

Dispositions spéciales 

FRANCE 

Décret 
portant règlement d'administration publique pour l'application dn 
décret n°  53-971, du 30 septembre 1953, instituant des licences spéciales 
en matière de brevets relatifs à l'obtention de produits pharmaceutiques 

ou remèdes 

(N°  55-905, du 5 juillet 1955)3) 

Rectification 

Rectificatif au Journal officiel du 9 juillet 1955: page 
6869, lrc colonne, article 3, premier alinéa, au lieu de: « Les 
rapports devant la commission sont confiés soit aux membres 
de celle-ci, soit à des membres du Conseil d'Etat ou de la 
Cour des comptes nommés par arrêté du Ministre chargé de 
la productivité industrielle », lire: « Les rapports devant la 
commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à 
des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou 
de l'Inspection générale des finances, nommés par arrêté du 
Ministre chargé de la propriété industrielle ». (Le reste sans 
changement.) 

J)  Voir Rec. gén., tome II, p. 420 et Prop, ind., 1905, p. 6: 1922, p. 18; 
1928, p. 74; 1942, p. 145. 

2)  Ordonnance du 23 janvier 1953; en vigueur depuis le 1er avril 1953 
s)  Communication officielle de l'Administration française. Voir Prop 

ind., 1955, p. 128. 

1) Il y a lieu d'acquitter, en outre, pour le certificat, un droit de 
timbre de 1000 mk. Un droit de timbre de 2000 mk. est perçu pour la 
cession d'nn brevet. 

2) Ordonnance du 22 février 1952; en vigueur depuis le 1er mai 1952. 
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SUISSE 

Loi sur les brevets d'invention 
(Du 25 juin 1954) l) 

(Première partie) 

TITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Chapitre premier 
Conditions requises pour l'obtention du brevet et effets du brevet 

A. Conditions générales requises pour l'obtention du brevet 
Article premier 

(1) Les brevets d'invention sont délivrés pour les inven- 
tions nouvelles utilisables industriellement. 

(2) Les brevets sont principaux ou additionnels. 
(3) Ils sont délivrés sans garantie de l'Etat. 

B. Inventions non brevetables 
Article 2 

Ne peuvent être brevetées: 
1°  Les inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois 

ou aux bonnes mœurs; 
2°  Les inventions de remèdes et les inventions de procédés 

non chimiques pour la fabrication de remèdes; 
3°  Les inventions  d'aliments,  de  denrées fourragères et  de 

boissons; 
4°  Les inventions de substances chimiques, en tant qu'elles 

ne sont pas déjà exclues de la protection par les chiffres 2 
et 3; cette disposition ne s'étend pas aux alliages. 

C. Droit à la délivrance du brevet 
I. Principe 

Article 3 
(1) Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'in- 

venteur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention ap- 
partient à un autre titre. 

(2) Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, 
ce droit leur appartient en commun. 

(3) Si la même invention a été faite par plusieurs per- 
sonnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut 
invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une prio- 
rité antérieure. 

//. En cours d'examen 

Article 4 
Au cours de la procédure devant le Bureau de la propriété 

intellectuelle, celui qui dépose la demande de brevet est con- 
sidéré comme  étant  en  droit  de  requérir la  délivrance  du 
brevet. 

D. Mention de l'inventeur 
I. Droit de rinventeur 

Article 5 
(1) Le déposant doit donner par écrit au Bureau de la 

propriété intellectuelle une désignation exacte de l'inventeur, 
avant la date officielle de l'enregistrement du brevet. 

*)  Communication officielle de l'Administration suisse. 

(2) La personne désignée par le déposant sera mentionnée 
comme inventeur au registre des brevets, dans la publication 
relative à la délivrance du brevet et sur l'exposé d'invention. 

(3) L'alinéa (2) est applicable par analogie lorsqu'un tiers 
produit un jugement exécutoire établissant que c'est lui qui 
est l'inventeur et non pas la personne désignée par le dépo- 
sant. 

//. Renonciation à la mention 

Article 6 
(1) Les mesures prescrites par l'article 5, alinéa (2), ne 

seront pas prises si l'inventeur désigné par le déposant y re- 
nonce. 

(2) La renonciation anticipée de l'inventeur à être men- 
tionné comme tel restera sans effet. 

E. Nouveauté de l'invention 
Article 7 

(1) Sera réputée nouvelle l'invention qui, avant le dépôt 
de la demande de brevet, 
a) n'aura pas été divulguée en Suisse de manière à pouvoir 

être exécutée par l'homme du métier, ou 
b) n'aura pas été exposée dans des publications, par l'écrit 

ou par l'image, de manière à pouvoir être exécutée par 
l'homme du métier. 
(2) Sont réservées les dispositions relatives à la priorité 

dérivée d'un dépôt antérieur et à la priorité dérivée de l'ex- 
position de l'invention. 

F. Effets du brevet 
Article 8 

(1) Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'uti- 
liser l'invention professionnellement. 

(2) Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisa- 
tion comprend notamment la mise en vente, la vente et la 
mise en circulation. 

(3) Si l'invention se rapporte à un procédé, les effets du 
brevet s'étendent aux produits directs du procédé. 

G. Brevet additionnel 
I. Conditions 
Article 9 

(1) Le titulaire d'un brevet principal peut obtenir un bre- 
vet additionnel pour toute invention d'un perfectionnement 
ou de tout autre développement de l'invention définie dans 
une revendication du brevet principal; pour ce brevet addi- 
tionnel, il ne sera pas perçu d'annuités; seule sera exigée la 
taxe de dépôt. 

(2) Le brevet additionnel suit de plein droit le brevet prin- 
cipal; sont réservées les dispositions relatives à la transfor- 
mation des brevets additionnels en brevets principaux et à 
l'action en cession. 

//. Transformation en brevet principal 

Article 10 
(1) Le brevet additionnel peut être transformé en tout 

temps en brevet principal, sur requête du titulaire. 
(2) Si plusieurs brevets additionnels sont subordonnés à 

un même brevet principal, et que l'un d'entre eux soit trans- 
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formé en brevet principal, les autres brevets additionnels, ou 
quelques-uns d'entre eux, ou encore de nouveaux brevets ad- 
ditionnels pourront, dans les conditions énoncées à l'article 9, 
alinéa (1), être subordonnés au nouveau brevet principal. 

(3) Si le brevet principal est déclaré nul ou si, par juge- 
ment ou par renonciation partielle, il est limité de telle sorte 
que le brevet additionnel ne pourrait plus être délivré, le 
Bureau de la propriété intellectuelle, une fois la modifica- 
tion inscrite au registre des brevets, impartit au titulaire du 
brevet un délai de trois mois pour demander la transforma- 
tion du brevet additionnel en brevet principal, avec ou sans 
subordination de brevets additionnels déjà existants; si ce 
délai n'est pas utilisé, le brevet additionnel tombe. 

H. Références à l'existence d'une protection 
I. Signe du brevet 

Article 11 
(1) Les produits protégés par un brevet, ou leur embal- 

lage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose 
de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédé- 
ral peut prescrire un signe distinct pour les brevets délivrés 
sans examen préalable. 

(2) Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le 
droit d'utiliser son invention, en vertu d'un usage antérieur 
ou d'une licence, qu'ils apposent le signe du brevet sur les 
produits qu'ils fabriquent ou sur leur emballage. 

(3) S'ils ne se conforment pas à la demande du titulaire 
du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en ré- 
sulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d'exiger 
l'apposition du signe. 

//. Autres références 

Article 12 
(1) Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de 

commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchan- 
dises en les revêtant d'une autre mention relative à l'existence 
d'une protection est tenu d'indiquer à toute personne qui lui 
en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du 
brevet auxquels se réfère la mention. 

(2) Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits 
ou qui les met en garde d'y porter atteinte devra, sur demande, 
donner le même renseignement. 

J. Domicile à l'étranger 
Article 13 

(1) Celui qui n'a pas de domicile en Suisse doit, pour de- 
mander la délivrance d'un brevet et faire valoir les droits 
découlant du brevet, avoir un mandataire établi en Suisse. 

(2) Le mandataire représente le déposant ou le titulaire 
du brevet dans les procédures engagées conformément à la 
présente loi devant les autorités administratives et devant le 
juge; sont réservées les dispositions réglant l'exercice de la 
profession d'avocat. 

K. Durée du brevet 
I. Durée maximum 

Article 14 
(1) Le brevet principal dure au plus jusqu'à l'expiration 

de dix-huit ans à compter de la date du dépôt de la demande. 

(2) Le brevet principal issu de la transformation d'un bre- 
vet additionnel dure au plus jusqu'à l'expiration de dix-huit 
ans à compter de la date du dépôt du premier brevet prin- 
cipal. 

//. Déchéance prématurée 

Article 15 
(1) Le brevet principal expire: 

a) lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite 
adressée au Bureau de la propriété intellectuelle; 

b) lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile. 
(2) Le brevet additionnel expire avec le brevet principal; 

sont réservées les dispositions relatives à la transformation 
des brevets additionnels en brevets principaux. 

L. Réserve en faveur des traités 
Article 16 

Les titulaires de brevet de nationalité suisse peuvent invo- 
quer les dispositions du texte, ratifié en dernier lieu par la 
Suisse, de la Convention d'Union de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle, lorsque ces dispositions sont plus 
favorables que celles de la présente loi. 

Chapitre 2 
Droit de priorité 

A. Priorité dérivée d'un dépôt antérieur 
I. Conditions et effets 

Article 17 
(1) Les ressortissants des pays de l'Union internationale 

pour la protection de la propriété industrielle, qui ont régu- 
lièrement déposé pour leurs inventions, dans un pays de 
l'Union autre que la Suisse, une demande de brevet ou un 
modèle d'utilité, jouissent, pendant douze mois à partir de ce 
premier dépôt, d'un droit de priorité pour déposer en Suisse 
une demande de brevet pour les mêmes inventions. 

(2) Le droit de priorité a pour effet de rendre non oppo- 
sables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt. 

(3) Aucun droit dérivé d'un usage antérieur ne peut être 
acquis durant le délai mentionné à l'alinéa (1). 

//. Qualité requise pour faire valoir le droit de priorité 

Article 18 
(1) Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union 

les ressortissants d'autres pays, qui ont leur domicile ou un 
établissement industriel ou commercial dans un des pays de 
l'Union, ainsi que les ressortissants de pays qui, sans faire 
partie de l'Union, accordent la réciprocité à la Suisse. 

(2) Celui qui a acquis le droit appartenant au premier dé- 
posant de déposer en Suisse une demande de brevet pour la 
même invention peut faire valoir le droit de priorité même 
s'il n'est pas ressortissant ni n'est assimilé à un ressortissant 
d'un des pays de l'Union. 

(3) Si le premier dépôt à l'étranger, le dépôt en Suisse ou 
l'un et l'autre ont été faits par une personne qui n'avait pas 
droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut se prévaloir 
de la priorité dérivée du premier dépôt. 
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III. Formalités 

Article 19 
(1) Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité re- 

mettra au Bureau de la propriété intellectuelle, avant la date 
officielle de l'enregistrement du brevet, une déclaration écrite 
indiquant la date et le pays du premier dépôt, ainsi qu'une 
copie des pièces techniques jointes à ce premier dépôt; il pro- 
duira en même temps une attestation, émanant de l'autorité 
qui aura reçu ce dépôt, sur la conformité de la copie et des 
pièces originales, avec certificat de la date du dépôt. 

(2) Si les conditions fixées à l'alinéa (1) ne sont pas rem- 
plies, le droit à la priorité s'éteint. 

TV. Fardeau de la preuve en cas de procès 

Article 20 
(1) La reconnaissance du droit de priorité au cours de la 

procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titu- 
laire du brevet de prouver, en cas de procès, l'existence de 
ce droit. 

(2) Le dépôt à l'étranger invoqué par le déposant est pré- 
sumé être le premier qui ait été fait sur le territoire de 
rUnion internationale. 

B. Priorité dérivée d'une exposition 
I. Conditions et effets 

Article 21 
(1) Les ressortissants des pays de l'Union, qui ont exposé 

leurs inventions ou modèles d'utilité, en Suisse ou dans un 
autre pays de l'Union, dans une exposition internationale offi- 
cielle ou officiellement reconnue, jouissent, pendant six mois 
à partir du jour de l'ouverture de l'exposition, d'un droit de 
priorité pour déposer en Suisse une demande de brevet pour 
les mêmes inventions ou modèles d'utilité. 

(2) Ce droit a pour effet de rendre non opposables au dé- 
pôt les faits survenus depuis le jour où l'objet du dépôt est 
arrivé sur la place de l'exposition; ces faits ne devront cepen- 
dant pas remonter à plus de trois mois avant le jour de l'ou- 
verture de l'exposition. 

(3) Aucun droit dérivé d'un usage antérieur ne peut plus 
être acquis à partir du jour entrant en ligne de compte selon 
l'alinéa (2). 

//. Formalités 

Article 22 
Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité selon 

l'article 21 remettra au Bureau de la propriété intellectuelle, 
avant la date officielle de l'enregistrement du brevet, une 
déclaration écrite indiquant le nom et le siège de l'exposition, 
le jour de son ouverture et le jour où l'objet du dépôt est 
arrivé sur la place de l'exposition; sinon le droit à la priorité 
s'éteint. 

///. Qualité pour agir. Fardeau de la preuve 

Article 23 
Les articles 18 et 20 sont applicables par analogie à la 

priorité dérivée d'une exposition. 

Chapitre 3 
Modifications touchant à l'existence du brevet 

A. Renonciation partielle 
I. Conditions 

Article 24 
(1) Le titulaire du brevet peut renoncer partiellement au 

brevet en demandant au Bureau de la propriété intellectuelle: 
a) de supprimer une revendication (art. 51) ou une sous- 

revendication (art. 55); 
b) ou de limiter une revendication en y réunissant une ou 

plusieurs sous-revendications; 
c) ou de limiter une revendication d'une autre manière, en 

tant que la revendication ainsi limitée se rapporte à la 
même invention et définit une forme d'exécution prévue 
aussi bien dans l'exposé d'invention qui a été publié que 
dans la description en possession du Bureau à la date du 
dépôt de la demande de brevet. 
(2) Une requête formulée conformément à la lettre c) ci- 

dessus ne pourra être admise qu'une fois pour le même brevet 
et ne sera plus recevable après l'expiration de quatre ans à 
compter de la date officielle de l'enregistrement du brevet. 

//. Constitution de nouveaux brevets 

Article 25 
(1) S'il devait présenter de la sorte des revendications ou 

des sous-revendications qui ne sauraient coexister dans le 
même brevet, d'après les articles 52 à 55, le brevet sera limité 
en conséquence. 

(2) Le titulaire du brevet pourra demander, pour les re- 
vendications ou les sous-revendications ainsi éliminées, la cons- 
titution d'un ou de plusieurs brevets nouveaux, qui recevront 
comme date de dépôt celle du brevet initial. 

(3) Une fois la renonciation partielle inscrite au registre 
des brevets, le Bureau de la propriété intellectuelle impartit 
au titulaire du brevet un délai de trois mois pour demander la 
constitution de nouveaux brevets conformément à l'alinéa (2) ; 
passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise. 

B. Action en nullité 
I. Causes de nullité 

Article 26 
(1) Sur demande, le juge prononcera la nullité du brevet: 

1°  lorsque les conditions fixées à l'alinéa (1) de l'article pre- 
mier ne sont pas remplies; 

2°  lorsque l'invention n'est pas brevetable selon l'article 2; 
3°  lorsque l'invention n'est pas exposée, dans l'exposé d'in- 

vention, de manière à pouvoir être exécutée par l'homme 
du métier; 

4°  lorsque la revendication, même à la lumière de la descrip- 
tion, ne donne pas une définition claire de l'invention; 

5°  lorsqu'un brevet valable a été délivré pour la même inven- 
tion, par suite d'un dépôt antérieur ou d'un dépôt jouis- 
sant d'une priorité antérieure; 

6°  lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son 
ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre 
titre, à la délivrance du brevet. 
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T 
tion 

(2) Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance de 
la priorité dérivée d'un dépôt à l'étranger, sans que cependant 
le brevet étranger ait été obtenu, le titulaire du brevet pourra 
être astreint à fournir, avec preuves à l'appui, tout renseigne- 
ment sur les raisons pour lesquelles le brevet étranger n'a pas 
été délivré. S'il s'y refuse, le juge appréciera librement cette 
attitude. 

//. Nullité partielle 

Article 27 
(1) Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est 

entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. 
(2) Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur 

la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; 
il pourra en outre demander l'avis du Bureau de la propriété 
intellectuelle. 

(3) L'article 25 est applicable par analogie. 

///. Qualité pour agir 

Article 28 
'oute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'ac- 

uon en nullité;  l'action  dérivée  de  l'article  26,  alinéa   (1), 
chiffre 6, n'appartient cependant qu'à l'ayant droit. 

Chapitre 4 
Modifications concernant le droit à la délivrance dn brevet 

et le droit au brevet; octroi de licences 
A. Action en cession 

I. Conditions et effets envers les tiers 
Article 29 

(1) Lorsque la demande de brevet a été déposée par une 
personne qui, selon l'article 3, n'avait pas droit à la délivrance 
du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la de- 
mande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en deman- 
der la cession ou intenter l'action en nullité. 

(2) Si le défendeur possède en outre des demandes de bre- 
vet additionnel ou des brevets additionnels et si le deman- 
deur n'est pas en droit de demander qu'ils lui soient tous 
cédés, le juge pourra les attribuer à l'une ou à l'autre des 
parties, même sans la demande de brevet principal ou sans le 
brevet principal; en ce cas, l'article 10, alinéa (3), est appli- 
cable par analogie. 

(3) Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres 
droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci 
pourront toutefois, lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé 
l'invention professionnellement en Suisse ou y auront fait à 
cette fin des préparatifs spéciaux, demander l'octroi d'une 
licence, contre une indemnité équitable, fixée en cas de litige 
par le juge. 

(4) Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. 

//. Cession partielle 

Article 30 
(1) Lorsque le demandeur ne pourra justifier de son droit 

à l'égard de toutes les revendications et sous-revendications, 
le juge ordonnera la cession de la demande de brevet ou du 
brevet, en éliminant les revendications et les sous-revendica- 
tions pour lesquelles le demandeur n'aura pas établi son droit. 

(2) En ce cas, l'article 25 est applicable par analogie. 

///. Délai pour intenter action 

Article 31 
(1) L'action en cession doit être intentée dans les deux 

ans à compter de la date officielle de la publication de l'ex- 
posé d'invention. 

(2) L'action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi 
n'est liée à aucun délai. 

B. Expropriation du brevet 
Article 32 

(1) Lorsque l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut 
ordonner l'expropriation totale ou partielle du brevet. 

(2) L'exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, 
fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions 
du chapitre II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expro- 
priation sont applicables par analogie. 

'C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit 
au brevet 
Article 33 

(1) Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet 
passent aux héritiers, ils peuvent être transférés à des tiers, 
en tout ou en partie. 

(2) Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque 
ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des 
autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, dis- 
poser de sa part et intenter action pour violation du brevet. 

(3) Le transfert du brevet s'opère indépendamment de 
son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, 
les actions prévues par la présente loi pourront cependant 
être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet. 

(4) Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets 
ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des 
droits sur le brevet. 

D. Octroi de licences 
Article 34 

(1) Le déposant ou le titulaire du brevet peuvent auto- 
riser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). 

(2) Lorsque la demande de brevet ou le brevet appar- 
tiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans 
le consentement de tous les ayants droit. 

(3) Les licences non inscrites au registre des brevets ne 
sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des 
droits sur le brevet. 

Chapitre 5 
Restrictions légales aux droits découlant du brevet 

A. Droit des tiers dérivé d'un usage antérieur; 
véhicules étrangers 

Article 35 
(1) Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne 

foi, au moment du dépôt de la demande, utilisait l'invention 
professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des 
préparatifs spéciaux. 

(2) Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de 
son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou 
par succession, qu'avec l'entreprise. 
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(3) Les effets du brevet ne s'étendent pas aux véhicules 
qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dis- 
positifs appliqués à ces véhicules. 

B. Inventions dépendantes 
Article 36 

(1) Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être 
utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du bre- 
vet plus récent a droit à l'octroi d'une licence dans la mesure 
nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette in- 
vention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, 
sert à un tout autre but ou présente un progrès technique no- 
table; toutefois, ce droit ne peut être invoqué avant l'expira- 
tion de trois ans à compter de la date officielle de l'enregis- 
trement du premier brevet. 

(2) Lorsque les deux inventions répondent à un même be- 
soin économique, le titulaire du premier brevet peut lier 
l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second 
brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de 
son invention. 

(3) En cas de litige, le juge statue sur l'octroi des licences, 
sur leur étendue et leur durée, ainsi que sur le montant des 
indemnités à verser. (A ^^ 

Jurisprudence 

SUISSE 

Expropriation sans indemnité d'entreprises de fabrication. Répercus- 
sions sur les droits des anciens titulaires desdites entreprises en ce 
qui concerne les marques. — Impossibilité ponr l'entreprise nationa- 
lisée de constituer de nouveaux droits selon la législation suisse sur 
les marques de fabrique en raison de l'usage antérieur de la marque, 
nonobstant le fait que l'enregistrement de cette marque ait été modifié 

au profit de l'entreprise nationalisée. 
(Jugement du Tribunal de commerce de Zurich, du 19 octobre 1954, 
confirmé en date du 15 mars 1955, sur recours en réforme, par la lre Cour 
civile du Tribunal fédéral suisse, en la cause Fabrique de crayons Koh-i- 
noor L. & C. Hardtmuth, entreprise nationale, à Budweis [Tchécoslovaquie], 
demanderesse, contre la maison Waser & C'e, à Zurich, défenderesse.) 1) 

1. — La fabrique de crayons Hardtmuth a été fondée à 
Vienne, en 1790, par Josef Hardtmuth. En 1827, Ludwig et 
Cari Hardtmuth, fils du fondateur, constituèrent la maison 
L. & C. Hardtmuth dont, en 1848, ils transférèrent le siège 
à Budweis, localité qui faisait encore partie à l'époque de la 
monarchie austro-hongroise et fut rattachée à la Tchécoslova- 
quie en 1918. A dater du 7 mars 1897, l'entreprise fut ex- 
ploitée sous la forme juridique d'une société en nom collectif 
et, depuis 1919, constamment sous la raison sociale Koh-i- 
noor, fabrique de crayons L. & C. Hardtmuth. Si l'on examine 
l'organisation du concern Hardtmuth, on voit qu'en 1945 les 
sociétaires de la maison-mère étaient Mathilde, comtesse La- 
mezan-Salins, Johann von Herring-Frankensdorf, Anna von 
Hardtmuth, Maria, princesse de Rohan, Anni von Hardtmuth 
et le Dr Franz von Hardtmuth. 

*) Voir Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, 
1955, p. 58. 

2. — Le 24 octobre 1945, le Président de la République 
tchécoslovaque promulgua le décret n°  100, portant nationa- 
lisation de mines et de certaines exploitations industrielles. 
Aux termes de ce décret, tombaient sous le coup de la natio- 
nalisation, notamment, les entreprises de façonnage du bois 
utilisant les services de plus de 300 personnes. C'est ainsi que 
fut touchée la maison Koh-i-noor, fabrique de crayons L. 
& C. Hardtmuth, dont le Ministre du commerce ordonna la 
nationalisation en date du 27 octobre 1945. La demanderesse 
actuelle a été constituée comme personne morale du droit 
tchécoslovaque par décision du 7 mars 1946 du Ministère du 
commerce. 

3. — La maison Koh-i-noor, fabrique de crayons L. & C. 
Hardtmuth, était titulaire de plusieurs marques, par exemple 
de la marque enregistrée dans le registre suisse des marques 
sous le n°  108 471, et des marques inscrites dans le registre 
international sous les nos 82 305, 90 430, 92 510, 104176, 
105 969, 110 588, 135 858, 139 560, 145 247, 146 751, 108 516 
et 140 088. La demanderesse a fait transférer toutes ces mar- 
ques à son nom. 

4. — Les sociétaires de l'entreprise nationalisée quittèrent 
la Tchécoslovaquie — ceux du moins qui y avaient vécu — 
et modifièrent la structure du concern pour l'adapter aux 
circonstances nouvelles. C'est ainsi que, le 3 avril 1950, ils 
décidèrent de transférer de Budweis à Paris le siège de la 
maison-mère et transformèrent en même temps cette der- 
nière en une société à responsabilité limitée portant la raison 
sociale «Fabrique de crayons Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth, 
société à responsabilité limitée »; une succursale avait existé 
à Paris auparavant déjà. Un autre centre important dans la 
structure du nouveau concern se trouve en Autriche, avec 
les deux raisons sociales Koh-i-noor, fabrique de crayons L. 
& C. Hardtmuth, à Vienne, et Koh-i-noor, fabrique de crayons, 
société à responsabilité limitée, à Attnang-Puchheim. 

5. — La défenderesse a la représentation générale de 
l'entreprise de Vienne pour la Suisse, où elle met en vente 
les produits de la fabrique autrichienne. 

6. — Par la présente action, qui a été introduite le 8 avril 
1953, la demanderesse tend à faire constater par les tribu- 
naux que la défenderesse viole ses droits aux marques ver- 
bales et figuratives «Koh-i-noor» et «Mephisto», ainsi que ses 
droits à la raison sociale Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth, et 
qu'elle s'est rendue coupable envers elle de concurrence dé- 
loyale. La demanderesse entend en outre faire interdire judi- 
ciairement à la défenderesse d'utiliser, pour l'offre et la 
vente de crayons et de tout autre matériel d'écriture, et de 
quelque manière que ce soit, la marque verbale et figurative 
«Koh-i-noor», la marque verbale «Koh-i-noor», la marque 
«Mephisto» et la raison sociale Koh-i-noor L. & C. Hardt- 
muth. Les autres conclusions de demande tendent à la con- 
damnation de la défenderesse à des dommages-intérêts et à 
la publication du jugement. 

Un procès parallèle est pendant devant le Tribunal de 
commerce du canton de Berne, avec les maisons parisienne 
et viennoise du concern Hardtmuth en qualité de demande- 
resses et, comme défenderesse, la demanderesse au présent 
procès. Dans la procédure bernoise, les rôles sont inversés: 
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les conclusions des demanderesses tendent à faire interdire 
judiciairement à la défenderesse de se servir, pour carac- 
tériser ses produits ou de quelque autre manière dans la vie 
commerciale, des désignations «Koh-i-noor», «Hardtmuth», 
«Mephisto», «Elephant», ou de l'image d'un éléphant; en 
outre, il est conclu à ce qu'il soit interdit judiciairement à la 
défenderesse d'employer les désignations Koh-i-noor et (ou) 
L. & C. Hardtmuth, dans ses relations d'affaires avec la 
Suisse, comme raisons de commerce, sur des imprimés, récla- 
mes, ou de toute autre manière dans la vie commerciale. La 
maison parisienne veut de plus faire constater qu'elle est en 
réalité titulaire des diverses marques enregistrées désormais 
sous le nom de l'entreprise nationale, pour autant que ces 
marques concernent la Suisse. 

7. — Le procès bernois et le procès zurichois n'ont pas 
le même objet. Dans le premier, il y a lieu de résoudre la 
question de savoir si la maison parisienne, en tant qu'ayant 
cause de la maison-mère de Budweis, est titulaire du droit 
aux marques et à cet effet, vraisemblablement, d'examiner 
les circonstances du transfert du siège social de Budweis à 
Paris et la transformation de la société en nom collectif en 
une société à responsabilité limitée, ainsi que d'autres ques- 
tions se rapportant à ces faits; en revanche, le sort du procès 
zurichois dépend uniquement de la réponse à la question de 
savoir si la demanderesse possède les droits qu'elle invoque 
dans ses conclusions 1 et 2, et dont elle prétend qu'ils ont 
été violés par la défenderesse. Il n'y a par contre pas lieu de 
rechercher — pour le cas où cette question serait résolue par 
la négative — à qui compétent les droits en question. Dans 
ces conditions, il n'y a pas de raison de suspendre la pro- 
cédure zurichoise, comme la décision du 3 octobre 1953 envi- 
sageait encore de le faire après la clôture des débats; ce d'au- 
tant moins que la défenderesse, de son côté, ne maintient 
plus sa conclusion tendant à la suspension de la procédure. 

8. — La demande est fondée sur l'idée que la demande- 
resse doit être considérée comme ayant cause de l'ancienne 
société en nom collectif Koh-i-noor, fabrique de crayons L. 
& C. Hardtmuth à Budweis, société dont elle aurait acquis, 
dans le cadre de la reprise du commerce, également les droits 
relatifs aux marques. 

Aux termes du décret, du 24 octobre 1945, du Président 
de la République, c'est d'abord l'Etat tchécoslovaque qui 
acquérait le droit de propriété sur les entreprises nationa- 
lisées; et la nationalisation englobait toutes les valeurs im- 
mobilières, tous les bâtiments et installations qui servaient 
à l'exploitation de l'entreprise visée, tous les accessoires de 
cette entreprise, y compris tous les droits (brevets, licences, 
autorisations d'exploiter, marques, modèles, etc.), lettres de 
change, papiers-valeurs, livrets de dépôt, argent liquide et 
créances appartenant à l'entreprise, de même que tous les 
produits finis, semi-finis, les provisions et les matériaux. 
Ensuite, les biens appartenant à l'entreprise nationalisée pas- 
saient aux entreprises nationales à créer par le Ministre du 
commerce. Il était en outre stipulé que l'entreprise natio- 
nale, pour autant que sa nature correspondît à celle d'une 
entreprise nationalisée quelconque, pouvait se servir de l'an- 
cienne raison sociale de cette dernière; dans ce cas, l'ancien 
titulaire était obligé de modifier ou de compléter sa propre 

raison sociale de telle sorte qu'elle se distinguât nettement 
de la raison sociale de l'entreprise nationale. 

9. — Selon la conception du droit suisse, la « nationalisa- 
tion » de la société en nom collectif Koh-i-noor, fabrique de 
crayons L. & C. Hardtmuth, constitue une expropriation, sans 
indemnité, des membres de ladite société. 

Sans doute la demanderesse allègue-t-elle que la princesse 
de Rohan a reçu une indemnité. Mais comme elle a omis de 
donner au tribunal des précisions relatives à l'indemnité pré- 
tendument versée (notamment en ce qui concerne son mon- 
tant, ses modalités et la date du versement), on ne saurait 
tenir compte de cet allégué formulé uniquement en termes 
généraux. On doit bien plutôt admettre que la princesse de 
Rohan n'a pas été dédommagée. 

En ce qui concerne les six autres membres de la société, 
il est reconnu que l'expropriation a été effectuée sans qu'ils 
fussent indemnisés. Ce seul fait suffirait à donner à l'expro- 
priation comme telle le caractère d'une expropriation sans 
indemnité, même si la princesse de Rohan devait d'autre part 
avoir reçu une indemnité. On ne saurait en effet nullement 
dire que la société en nom collectif a été dédommagée par le 
versement d'indemnités à ses membres, alors qu'un dédom- 
magement ne serait intervenu qu'à l'égard d'un seul des sept 
sociétaires. 

Il est conforme à la jurisprudence suisse constante de ne pas 
tenir compte de lois étrangères qui revêtent un caractère con- 
fiscatoire (RO 2] 74 II 224, 79 II 87; RSJ2] 49, p. 243, n°  142; 
Niederer, IPR3], p. 300 II et les citations de jurisprudence réu- 
nies sous remarque 14). Sur ce point, et dans les cas du genre 
de celui dont il s'agit ici, la question de savoir si la norme 
étrangère relève du droit public — et alors le juge indigène 
n'a en règle générale d'emblée pas à la prendre en considéra- 
tion (cf. à cet égard spécialement RO 79 II, p. 95) — ou si 
elle doit être considérée comme ayant un caractère de droit 
privé, cette question ne joue finalement pas le rôle qu'on 
serait tenté de lui attribuer en raison de cette différence dans 
la qualification juridique. Car, chaque fois que le caractère 
de droit privé que revêt la disposition légale étrangère exige, 
conformément aux règles du droit international privé, qu'on 
en tienne compte en principe en dehors des frontières de 
l'Etat étranger, l'application de cette disposition légale par 
les tribunaux nationaux se heurte alors au fait que l'ordre 
public indigène interdit au juge de fonder sur elle sa déci- 
sion. Par conséquent, la question peut en règle générale 
rester ouverte, de savoir s'il s'agit de droit étranger public 
ou privé, pour autant que la contrainte impliquée par l'ap- 
plication de la norme juridique étrangère — fût-elle de droit 
privé — apparaisse comme choquant d'une manière inad- 
missible le sentiment du droit dans le pays (RO 64 II 93). 
De ce point de vue, une réponse affirmative à la question 
posée dans le cas publié au RO 79 II, p. 87 et suiv. — de 
savoir si l'ordre public suisse s'oppose à la reconnaissance 
des deux actes de droit privé qui étaient litigieux dans cette 
espèce — conduira  à  un  résultat identique à  celui  auquel 

*)   Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral. 
2) Revue suisse  de jurisprudence. 
3) Internationales Privatrecht. 
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avait abouti YObergericht de Zurich en se fondant sur l'idée 
qu'il s'agissait d'un acte de droit privé; de telle sorte par 
conséquent que la solution adoptée par le Tribunal fédéral 
— de ranger l'acte en question dans le droit privé plutôt que 
dans le droit public — ne saurait plus jouer de rôle quant 
à l'issue du procès. Le fait qu'ainsi deux voies conduisent au 
même but constitue peut-être la raison de la confusion — 
qui apparaît dans la jurisprudence et qu'a dénoncée Niederer 
dans son avis de droit — des principes de la non-application 
du droit public étranger et de la clause réservant l'ordre 
public indigène. 

10. — La demanderesse soutient que la réserve de l'ordre 
public suisse ne saurait sortir effet, s'agissant de nationali- 
sations du genre de celle qui est à la base du présent litige: 
on ne pourrait refuser de prendre de tels actes en considéra- 
tion que s'ils revêtent un caractère de brutalité, comme dans 
les cas de mise en esclavage ou autres semblables (cf. Seidl- 
Hohenveldern, Internationales Konfiskations- und Enteig- 
nungsrecht, Berlin/Tübingen 1952, p. 47 et suiv.). Mais cette 
argumentation ne saurait être suivie, parce que le sentiment 
suisse du droit — et lui seul est déterminant lorsqu'il s'agit 
d'apprécier si la clause réservant l'ordre public s'oppose à 
ce que l'on tienne compte d'une règle de droit étranger — 
refuse la protection juridique non seulement dans les cas 
extrêmes, donc non seulement aux actes de brutalité propre- 
ment dits, mais également déjà lorsqu'on est en présence 
d'une simple violation de la garantie de la propriété telle 
que l'implique l'expropriation sans indemnité (RSJ 49, p. 344, 
lit. b, et les citations qui s'y trouvent). Et cette conception ne 
s'est en rien modifiée, bien que le domaine dans lequel est 
applicable la notion d'ordre public ait été sans cesse remis 
en question jusqu'à ces derniers temps en raison de l'inter- 
vention de l'Etat dans la sphère des particuliers, intervention 
qui est devenue nécessaire en Suisse également, notamment 
pendant la durée de la seconde guerre mondiale (cf. à ce 
sujet, outre l'étude de Schindler, Besitzen konfiskatorische 
Gesetze ausserterritoriale Wirkung?, dans Schweizerisches 
Jahrbuch für internationales Recht, 1946, p. 65 et suiv., la 
publication toute récente de Niederer, Der völkerrechtliche 
Schutz des Privateigentums, dans Festschrift Hans Lewald, 
Bale, 1953, p. 547 et suiv.). Pour ne rien omettre, il y a lieu 
de constater que l'ensemble du litige présente des attaches 
(Binnenbeziehung) suffisantes  avec  l'ordre juridique  suisse 
— ce, pour le cas où l'on devrait accorder de l'importance à 
cette notion, ce que le Tribunal de commerce, en son temps 
(RSJ 38, p. 33, n°  3) a nié, s'opposant en cela à YObergericht 
de Zurich (ZR 39, n°95).  On admet en effet, en doctrine 
(Niederer, IPR, p. 296), qu'une «Binnenbeziehung» est tou- 
jours donnée quand l'une des parties au procès est domiciliée 
en Suisse — ce qui est le cas pour la défenderesse, société en 
commandite du droit suisse, dont le siège est à Zurich — ou 
si l'objet du litige se trouve en Suisse: et cette condition est 
remplie également, parce qu'il s'agit, par le présent procès, 
de faire déclarer si la demanderesse a le droit d'interdire à 
la défenderesse de faire usage des marques litigieuses sur le 
territoire de la Confédération. Au vu de cette situation juri- 
dique, point n'est besoin d'examiner encore si l'inapplica- 
bilité du décret de nationalisation s'impose également pour 

cette autre raison que, selon les allégués de la défenderesse, 
ledit décret porte en soi une discrimination entre des grou- 
pes ethniques déterminés et viole par là même le principe de 
l'égalité devant la loi; en effet, ce décret exclut, à son § 7, 
lit. b, et à quelques exceptions près, le versement d'une in- 
demnité aux personnes physiques de nationalité allemande ou 
hongroise, en quoi la défenderesse voit l'établissement d'un 
droit d'exception incompatible avec les conceptions juridiques 
suisses (voir, en ce qui concerne la discrimination opérée 
pour des motifs d'ordre racial ou religieux, RSJ 49, p. 346, 
lit. /, qui renvoie à RO 68 II 377). On peut laisser ouverte 
également la question de savoir si les griefs formulés par la 
demanderesse à l'encontre du sociétaire Dr Friedrich Herring 
von Frankensdorf sont pertinents, malgré qu'il n'ait même 
pas été prétendu que leur bien-fondé ait jamais été examiné 
dans une procédure régulière où aurait été respecté le droit 
de la personne visée de répondre aux accusations dirigées 
contre elle et où, en particulier, on aurait tenu compte des 
objections et des faits à décharge. Car même si le refus d'ac- 
corder une indemnité au sociétaire susmentionné devait pa- 
raître justifié ou tout au moins soutenable, on ne pourrait 
passer outre le fait qu'en ce qui concerne les six autres mem- 
bres de la société — et selon le propre exposé de la deman- 
deresse — il n'y avait aucune raison de refuser une indem- 
nité, si ce n'est précisément cette disposition du décret qui 
viole le principe de l'égalité devant la loi. 

Pour toutes ces raisons, le juge suisse ne saurait recon- 
naître l'expropriation sans indemnité des sociétaires, telle 
qu'opérée par la nationalisation de la maison Koh-i-noor, fa- 
brique de crayons L. & G. Hardtmuth. 

11. — Il s'ensuit que la demanderesse ne saurait pas non 
plus invoquer la protection des tribunaux suisses pour la 
défense des droits auxquels elle prétend en se fondant sur la 
reprise des biens de l'entreprise expropriée; car elle n'a pu 
obtenir la maîtrise effective sur ces biens que par un acte de 
la puissance publique qui a ravi aux véritables propriétaires 
ce qui leur appartenait. Reconnaître valables le transfert de 
patrimoine à la demanderesse et, par là même, la transmis- 
sion des différents droits tels qu'énoncés dans le décret de 
nationalisation, impliquerait une renonciation à examiner 
encore la question de savoir si l'on doit refuser de tenir 
compte de ce décret, soit à cause de sa qualité d'acte de droit 
public, soit en raison d'une incompatibilité avec l'ordre pu- 
blic indigène. La demanderesse prétend que la nationalisation 
a porté également sur les droits à la raison sociale et aux 
marques de la maison Koh-i-noor, fabrique de crayons L. & C. 
Hardtmuth, de telle sorte qu'elle-même désormais aurait le 
droit exclusif de faire usage de la raison sociale et des mar- 
ques; mais, ce faisant, elle méconnaît que la reprise de la 
raison sociale primitive par l'entreprise nationale, de même 
que l'usage effectif des marques et aussi, en particulier, la 
possibilité d'apporter une modification aux inscriptions opé- 
rées dans les registres des marques suisse et international, 
découlent exclusivement du fait que les membres de la société 
en nom collectif ont été expropriés sans indemnité et que c'est 
sur cette base que l'entreprise nationale a acquis les droits 
expropriés. Contrairement à l'opinion émise par la demande- 
resse, la qualité d'ayant cause ne saurait par conséquent nul- 
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Iement lui être reconnue sur le territoire de la Suisse en ce 
qui concerne les droits à la raison sociale et aux marques. 

12. — Faute d'inscription de sa raison sociale dans le 
Registre suisse du commerce, la demanderesse ne peut invo- 
quer la protection du droit à la raison sociale (RO 79 II 305 
et suiv.)1). Elle ne saurait pas davantage se fonder sur les 
dispositions réprimant la concurrence déloyale, car elle se 
heurte alors au fait qu'aucune obligation n'a pu naître du 
§ 15, alinéa 3, du décret de nationalisation, prescription aux 
termes de laquelle une entreprise nationale a le droit de se 
servir de la raison sociale antérieure de l'entreprise nationa- 
lisée, le titulaire primitif de la raison sociale étant, dans ce 
cas, tenu de modifier ou de compléter celle qu'il possédait de 
telle manière qu'elle se distingue désormais clairement de la 
raison sociale de l'entreprise nationale. Il n'en vas pas dif- 
féremment en ce qui concerne les marques. A cet égard, le 
fait que le droit aux marques soit documenté par des pièces 
justificatives ne joue pratiquement pas de rôle. La question 
doit bien plutôt être posée de façon différente: il s'agit de 
savoir si la demanderesse peut exercer en Suisse des droits à 
des marques dont — selon la conception juridique indigène — 
elle dispose indûment. Cette question doit être résolue par la 
négative, et sans égard aux inscriptions effectuées dans les 
registres de marques, lesquels ne constituent ici qu'une forme 
d'attestation juridique mais ne changent rien au fait que 
celui qui exerce un droit indûment doit être traité comme 
tel. S'en référer à une prétendue acquisition originaire des 
droits aux marques ne place nullement la demanderesse dans 
une situation plus favorable. Car ce qui est à nouveau décisif, 
c'est la constatation que toute son activité — y compris la 
réclame qu'elle a faite pour ses produits en utilisant les mar- 
ques litigieuses — repose sur la nationalisation de la maison 
Koh-i-noor, fabrique de crayons L. & C. Hardtmuth. Si l'on 
voulait se rallier à la manière de voir de la demanderesse, 
cela n'aurait d'autre signification que de lier quand même, 
par un moyen détourné, les tribunaux suisses eux aussi aux 
dispositions du décret de nationalisation. Mais de cela il ne 
saurait être question: il n'est pas admissible d'appliquer des 
normes juridiques de telle manière que l'on fasse apparaître 
comme étant le droit ce qui ne l'est pas. 

13. — Si donc la demanderesse n'est aucunement titulaire 
de droits — ni à la raison sociale, ni aux marques — qui 
puissent être protégés sur le territoire suisse, il s'ensuit que, 
par définition déjà, on n'est pas en présence d'un comporte- 
ment de la défenderesse qui pourrait être considéré comme 
impliquant une violation de tels droits ou comme un acte de 
concurrence déloyale. De plus, la demanderesse ne saurait 
faire interdire à la défenderesse de se servir en Suisse des 
dénominations énoncées sous la deuxième conclusion de la 
demande. Cette dernière doit bien plutôt être rejetée en 
totalité. 

Toutes les conclusions de la demande ont été rejetées 
pour les motifs susindiqués. 

Par jugement du 15 mars 1955, la 1" Cour civile du Tri- 
bunal fédéral, après débats oraux en procédure de recours 

en réforme, a confirmé intégralement le jugement du Tribu- 
nal de commerce et rejeté le pourvoi interjeté par la de- 
manderesse, en considérant: 

que les constatations de fait de l'instance inférieure ne 
reposent pas sur une inadvertance manifeste et qu'elles lient 
par conséquent le Tribunal fédéral (art. 63, al. 2 OJ); 

que l'argumentation juridique du jugement attaqué est 
pertinente et justifie à suffisance le rejet de la demande; 

qu'on peut ainsi se dispenser d'examiner si la demande 
ne devrait pas être considérée comme mal fondée également 
sur la base d'autres considérations juridiques (en particulier, 
par exemple, parce que des mesures d'expropriation publi- 
ques ne sortissent effet que sur le territoire propre de l'Etat 
considéré et ne touchent par conséquent pas les biens sis à 
l'étranger). 

Etudes générales 

Sur les conditions d'application 
du décret-loi français du 30 septembre 1953 
instituant le régime des licences obligatoires 

*) Voir Prop, ind., 1954, p. 257. 
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Erfinder- und Warenzeichenschutz im In- und Ausland (La protection 
des inventions et des marques de fabrique et de commerce en Répu- 
blique démocratique allemande et à l'étranger), par Herbert Erasmus. 
2 volumes en langue allemande, de 472 et 468 pages, 15 X 21 cm. 
VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin-Est. Prix: 9.50 marks orientaux 
le volume. 

L'auteur du présent ouvrage, Herbert Erasmus, chef de la section 
juridique du Bureau des inventions et des brevets de la République démo- 
cratique allemande, à Berlin-Est, s'est donné pour tâche de réunir, en 
trois volumes, la législation applicable, dans son pays et à l'étranger, en 
matière de protection de la propriété industrielle. Il ne s'est pas borné 
cependant à reproduire les textes légaux; chacun d'eux est précédé d'une 
brève introduction qui en trace le contenu essentiel. 

Les deux premiers volumes sont sortis de presse. 
Le premier comprend les lois et règlements applicables en Répu- 

blique démocratique allemande et dans la République fédérale d'Alle- 
magne. La partie relative à la République fédérale a été élaborée par 
Erich Arlt. 

Particulièrement intéressantes, dans ce premier volume, sont les 
règles régissant, en République démocratique allemande, les relations 
avec les Administrations étrangères et les dispositions applicables dans 
le domaine de la concurrence et de la rationalisation. 

Très intéressante aussi est la reproduction de la Convention d'Union 
de Paris et de chacun de ses Arrangements particuliers dans leur version 
de Washington, de La Haye et de Londres — ce dernier texte est en 
outre publié en français —• ce qui peut être très utile pour l'interpréta- 
tion des textes. 

Le deuxième volume contient la législation de l'Union Soviétique, 
de l'Albanie, Bulgarie, Chine, Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie 
relative aux brevets d'invention et aux marques de fabrique et de com- 
merce, ainsi que les dispositions principales édictées par ces pays en ce 
qui concerne les novateurs. Il s'agit là d'une législation dont il était en 
partie difficile de prendre connaissance jusqu'à présent et dont les con- 
ceptions divergent souvent de façon essentielle de celles qui ont cours 
dans d'autres pays. En réunissant toute cette législation en un seul vo- 
lume, l'auteur a certainement répondu à un besoin. 

Il est prévu de publier, dans le troisième volume, la législation d'au- 
tres pays importants pour le commerce extérieur de la République démo- 
cratique allemande. 

Cet utile ouvrage peut être obtenu auprès de la Deutsche Buch- 
Export und Import G. m. b. H., Leninstrasse 16, Leipzig C 1. R. W. 
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